
Il est possible que certains éléments 
de ce guide soient différents de 
ceux de votre téléphone, selon le 
logiciel de votre téléphone ou votre 
fournisseur de services.
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Directives pour une utilisation sécuritaire et effi  cace

D
irectives

Veuillez lire ces directives simples. Il 
peut être dangereux, voire illégal de 
ne pas suivre les directives. 

Exposition aux signaux de 
radiofréquence

Exposition aux ondes 
radioélectriques et débit 
d’absorption spécifique (DAS) 
Ce modèle de téléphone 
cellulaire TU750 a été conçu de 
manière à respecter les exigences 
de sécurité en matière d’exposition 
aux ondes radioélectriques. 
Ces exigences sont basées sur 
des directives scientifiques qui 
comprennent des marges de sûreté 
visant à assurer la sécurité de toutes 
les personnes, quels que soient leur 
âge et leur état de santé.

•  Les directives en matière 
d’exposition aux ondes 
radioélectriques utilisent une 
unité de mesure appelée « débit 
d’absorption spécifique » ou 
DAS. Les essais portant sur le 
DAS sont effectués en utilisant 
des méthodes standardisées; le 
téléphone transmet au niveau de 
puissance homologuée le plus 
élevé sur toutes les bandes de 
fréquences testées.

•  Bien que les niveaux de DAS 
puissent varier selon les différents 
téléphones LG, tous les modèles 
sont conçus de façon à respecter 
les directives applicables en 
matière d’exposition aux ondes 
radioélectriques.
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D
irectives

•  La limite DAS fixée par l’ICNIRP 
(International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection) est 
de 2 watts/kg en moyenne pour 
10 grammes de tissu.

•  Les valeurs de DAS les plus élevées 
obtenues pour ce modèle lors des 
essais par le DASY4 ont été de 
0,612 watts/kg (10 g).

•  Renseignements DAS pour les 
résidents des pays ou régions 
ayant adopté la limite DAS 
recommandée par l’IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics 
Engineers), qui est de 0,833 W/kg 
en moyenne pour chaque gramme 
de tissu

Soins et entretien du produit

 AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement les piles, 
les chargeurs et les accessoires 
approuvés pour ce modèle 
de téléphone particulier. 
L’utilisation de tout autre 
article pourrait invalider toute 
approbation ou garantie 
applicable au téléphone et 
pourrait s’avérer dangereuse.

•  Ne démontez pas le téléphone. S’il 
doit être réparé, faites appel à un 
technicien de service compétent.

•  Gardez le téléphone à l’écart des 
appareils électroniques tels que les 
téléviseurs, les postes radio et les 
ordinateurs personnels.
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Directives pour une utilisation sécuritaire et effi  cace

D
irectives

•  Gardez le téléphone loin des 
sources de chaleur comme les 
radiateurs et les appareils de 
cuisson.

•  Évitez de faire tomber le 
téléphone.

•  Ne soumettez pas le téléphone à 
des vibrations mécaniques ou à 
des chocs.

•  Éteignez votre appareil dans 
les endroits où des règlements 
particuliers vous dictent de le faire. 
Par exemple, n’utilisez pas votre 
téléphone dans un hôpital car cela 
pourrait nuire au fonctionnement 
de l’équipement médical.

•  Ne manipulez pas votre téléphone 
avec des mains mouillées pendant 
qu’il se charge. Cela pourrait 
causer un choc électrique et 
endommager gravement votre 
téléphone.

•  Ne chargez pas le combiné 
à proximité de matériaux 
inflammables car le combiné peut 
devenir chaud etpeut entraîner un 
risque d'incendie.

•  Utilisez un chiffon sec pour 
nettoyer l’extérieur de l’appareil 
(n’utilisez pas de solvants comme 
du benzène, du diluant ou de 
l’alcool).

•  Ne chargez pas le téléphone en le 
posant sur un meuble rembourré 
ou sur un quelconque tissu 
d’ameublement.

•  Le téléphone devrait être chargé 
dans un endroit bien aéré.

•  N’exposez pas le téléphone à une 
quantité excessive de fumée ou de 
poussière.

•  Ne gardez pas le téléphone à côté 
de cartes de crédit ou de billets 
de transport, car il peut altérer les 
renseignements contenus sur les 
bandes magnétiques.
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D
irectives

•  Ne tapez pas sur l’écran avec 
un objet pointu car cela peut 
endommager le téléphone.

•  N’exposez pas le téléphone à du 
liquide ou à de l’humidité.

•  Faites preuve de prudence lorsque 
vous utilisez des accessoires 
comme un écouteur. Ne touchez 
pas l’antenne inutilement.

Fonctionnement efficace du 
téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones cellulaires sont 
sujets aux interférences, ce qui peut 
nuire à leur performance.
•  N’utilisez pas votre téléphone 

cellulaire près d’équipement 
médical sans demander une 
autorisation préalable. Évitez de 
placer le téléphone très près d’un 
stimulateur cardiaque, comme 
dans une poche de poitrine.

•  Les téléphones cellulaires peuvent 
causer des interférences avec 
certaines prothèses auditives.

•  Des interférences mineures 
peuvent affecter les téléviseurs, les 
radios, les ordinateurs personnels, 
etc.

Sécurité routière

Vérifiez les lois et la réglementation 
en vigueur aux endroits où vous 
utilisez votre téléphone cellulaire en 
conduisant.
•  Ne tenez pas le combiné lorsque 

vous conduisez.
•  Accordez toute votre attention à la 

conduite de votre véhicule.
•  Utilisez un système mains libres, si 

vous en avez un.
•  Si les conditions de la circulation 

l’exigent, arrêtez-vous et stationnez 
votre véhicule avant d’effectuer ou 
de répondre à un appel.



Guide de l’utilisateur du  |  LG TU750
8

Directives pour une utilisation sécuritaire et effi  cace

D
irectives

•  L’énergie de radiofréquences 
peut nuire à certains systèmes 
électroniques dans un véhicule, 
notamment la chaîne stéréo et 
l’équipement de sécurité.

•  Si votre véhicule est doté d’un 
coussin gonflable, assurez-vous 
que la zone de déploiement du 
coussin n’est pas obstruée par 
des appareils sans fil fixes ou 
portatifs. Cela pourrait entraîner 
une défaillance du coussin 
gonflable ou causer des blessures 
graves résultant d’un mauvais 
fonctionnement de celui-ci.

•  Si vous écoutez de la musique en 
vous promenant, veillez à régler le 
volume à un niveau raisonnable, 
qui vous permet d'entendre ce qui 
se passe autour de vous. Ceci est 
particulièrement important si vous 
vous trouvez près d'une route.

Évitez les pertes auditives

Le volume sonore de cet appareil 
peut être assez élevé pour entraîner, 
à long terme, une perte auditive 
permanente. Par conséquent, 
nous vous recommandons de 
ne pas allumer ou éteindre le 
combiné près de l'oreille. Nous vous 
recommandons aussi de régler le 
volume de la musique et des appels 
à un niveau raisonnable.

Pièces en verre

Certaines pièces de votre appareil 
portatif sont fabriquées en verre. 
Ce verre pourrait se casser si vous 
laissez tomber l’appareil sur une 
surface dure ou si l’appareil subit 
un choc excessif. Si le verre se brise, 
n’y touchez pas et ne tentez pas 
de l’enlever. Cessez d’utiliser votre 
appareil portatif tant que le verre 
n’aura pas été remplacé par un 
fournisseur de services autorisé.
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D
irectives

Zones de dynamitage

N’utilisez pas votre téléphone 
lors d’opérations de dynamitage. 
Suivez les consignes ainsi que 
toute réglementation ou directive 
applicab.

Atmosphères 
potentiellement explosives

•  N’utilisez pas l’appareil à un poste 
de ravitaillement en carburant.

•  Ne l’utilisez pas près de 
combustibles ou de produits 
chimiques.

•  Ne transportez et n'entreposez 
pas de gaz ou liquides 
inflammables ou d'explosifs dans 
le compartiment de votre véhicule 
où se trouvent votre appareil 
portatif et ses accessoires.

Dans les avions

Les appareils sans fil peuvent causer 
des interférences dans un avion.
•  Éteignez toujours votre appareil 

portatif avant de monter à bord 
d’un avion.

•  N’utilisez pas votre appareil au sol 
sans la permission de l’équipage.

Enfants

Rangez votre téléphone en lieu 
sûr, hors de la portée des jeunes 
enfants. Cet appareil contient de 
petites pièces, lesquelles peuvent 
entraîner un risque d'étranglement 
si détachées.
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Directives pour une utilisation sécuritaire et effi  cace

D
irectives

Appels d’urgence

Les appels d’urgence pourraient ne 
pas être pris en charge par certains 
réseaux de téléphonie mobile. Par 
conséquent, ne comptez jamais 
uniquement sur cet appareil pour 
les appels d’urgence. Contactez 
votre fournisseur de services local.

Information sur la pile et 
entretien de la pile

•  Il n’est pas nécessaire que 
la pile soit complètement 
déchargée avant de la recharger. 
Contrairement à d’autres systèmes 
de pile, il n’y a aucun effet de 
mémoire pouvant réduire la 
performance de la pile.

•  Utilisez uniquement des piles et 
des chargeurs de marque LG. Les 
chargeurs LG sont conçus pour 
maximiser la durée de vie de la 
pile.

•  Ne démontez pas la pile et ne la 
court-circuitez pas.

•  Veuillez à ce que les contacts 
métalliques de la pile demeurent 
propres.

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

•  Rechargez la pile si vous ne l’avez 
pas utilisée pendant longtemps 
pour en maximiser la durée 
d’utilisation.

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

•  Ne laissez pas la pile dans des 
endroits très chauds ou très froids 
car cela pourrait en réduire la 
performance.
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D
irectives

•  Si la pile est remplacée par une 
pile de type incorrect, cela peut 
provoquer une explosion.

•  Recyclez les piles usagées 
conformément aux instructions 
du fabricant. Dans la mesure du 
possible, recyclez-les. Ne les jetez 
pas dans les déchets domestiques.

•  Si vous devez remplacer la pile, 
faites effectuer le remplacement 
chez votre revendeur ou à un point 
de service LG Electronics agréé.

•  Débranchez toujours le chargeur 
de la prise murale une fois que 
le téléphone est entièrement 
chargé, afin d’éviter de gaspiller 
inutilement l’électricité.
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Connaître votre téléphone

Objectif interne

Touche d’appel
Permet de composer un numéro et 
de répondre aux appels entrants.

Touche Effacer

Touche de fin d’appel 
et de mise en marche
Permet de mettre fin à un appel ou de 
rejeter un appel. Permet d'allumer et 
d'éteindre l'appareil. 
Appuyez une fois sur cette touche 
pour retourner à l’écran d’accueil.

Capteur de proximité

Touches programmables 

gauche et droite

Touche [OK] centrale

Touches de navigation

 AVERTISSEMENT: Le fait de placer un objet lourd sur le téléphone 
ou de s’asseoir dessus lorsqu’il est dans votre poche pourrait 
endommager l’écran et la fonction d’écran tactile.

Connaître votre téléphone
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Port de charge/

Connecteur USB

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

Touches de volume

Touche multimédia 

tactile

Ouvre le menu 

multitâche

Touche appareil photo

 Remarque: Lorsque vous appuyez sur la touche multimédia tactile, 
vous pouvez accéder directement aux options du menu multimédia 
tactile, telles que Photo, M-toy (Contrôleur à détection de mouvements), 
Document et Créateur diapo.

Connaître votre téléphone
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Vue du téléphone ouvert

Couvercle du compartiment 

de la pile

Pile

Logement de carte USIM

Flash

Logement de 

carte mémoire MICROSD™

Objectif

Loquet de blocage de 

la pile
Vue du téléphone ouvert
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Installation de la carte SIM et de la pile
1  Retirer le couvercle du 

compartiment de la pile

  Appuyez pendant quelques 
instants sur le bouton de 
dégagement de la pile, en haut 
du téléphone, puis soulevez le 
couvercle du compartiment de la 
pile.

2 Retirer la pile

  Tenez le bord supérieur de la 
pile et, à l’aide de son couvercle, 
soulevez-la pour la sortir de son 
compartiment.

 Remarque: Pour 
votre commodité, nous 
recommandons d’utiliser le 
couvercle de la pile pour retirer 
la pile, plutôt que vos ongles.

 AVERTISSEMENT: Ne 
retirez pas la pile alors que le 
téléphone est allumé car vous 
pourriez endommager l’appareil.

Installation de la carte SIM
 et de la pile
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3  Installer la carte SIM

  Glissez la carte SIM dans son 
logement. Assurez-vous que 
les contacts or de la carte sont 
tournés vers le bas. Pour retirer 
la carte SIM, tirez-la doucement 
dans le sens inverse.

4  Installer la pile

  Insérez la partie supérieure de 
la pile dans le bord supérieur du 
compartiment de la pile. Assurez-
vous que les contacts de la pile 
soient alignés avec les bornes du 
téléphone. Appuyez sur la partie 
inférieure de la pile jusqu’à ce 
qu’elle soit bien en place (un clic 
se fera entendre).

Installation de la carte SIM et de la pile

Installation de la carte SIM
 et de la pile
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5 Charger le téléphone

  Faites glisser vers l’arrière le 
couvercle de la prise du chargeur, 
qui se trouve sur le côté du 
téléphone TU750. Insérez le 
connecteur du chargeur dans le 
téléphone (la face du connecteur 
marquée d’un « B » doit être 
tournée vers le haut lorsque 
le connecteur est raccordé au 
téléphone). Branchez ensuite le 
chargeur dans la prise murale. 
Vous devez charger le TU750 
jusqu’à ce qu’il affiche le message 
« Pile chargée. Débrancher le 
chargeur ».

Important! Vous devez 
insérer la pile avant de charger 
l’appareil.

 AVERTISSEMENT: 
L’utilisation d’accessoires non 
autorisés peut endommager 
votre téléphone et annuler votre 
garantie.
Pour utiliser le chargeur de 
voyage fourni avec votre 
téléphone.

Installation de la carte SIM
 et de la pile
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Carte mémoire
Installation d’une carte 
mémoire

Vous pouvez augmenter la mémoire 
disponible sur votre téléphone 
à l’aide d’une carte mémoire 
microSD™ Le modèle TU750 accepte 
des cartes mémoire d’un maximum 
de 16 gigaoctets.

CONSEIL! Une carte mémoire 
est un accessoire offert en 
option.

1  Retirez le couvercle du 
compartiment de la pile, tel 
qu'expliqué plus haut.

2  Déverrouillez le logement de 
carte microSD™ en le faisant 
glisser jusqu’à la position « Open » 
(indiquée sur le couvercle). Vous 
pourrez ainsi ouvrir le couvercle 
et ajouter une carte microSD™ 
dans votre téléphone. Insérez 
une carte mémoire microSD™ en 
vous assurant que les contacts 
or de la carte sont tournés vers 

le bas. Refermez le couvercle du 
logement de la carte mémoire 
en le glissant jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic.

3  Remettez le couvercle sur le 
téléphone.

Remarque: Si votre carte mémoire 
contenait déjà des données, son 
contenu sera automatiquement 
placé dans le bon dossier. Par 
exemple, vos vidéos seront stockées 
dans le dossier Mes vidéos.

Carte m
ém

oire
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ICÔNE/

INDICATEUR
DESCRIPTION

Multitâche

Puissance du signal 
réseau (le nombre de 
barres varie)

Aucun signal réseau

Pile vide

Nouveau message 
texte

Nouveau courriel

Une alarme est activée

Profil normal utilisé

Profil muet utilisé

ICÔNE/

INDICATEUR
DESCRIPTION

EDGE disponible

Bluetooth® activé

3G disponible

Navigateur activé

Mode vibration

Haut-parleur

Appel en cours

Boîte vocale

Pile pleine

Chargement de la pile

Mode Avion

Votre écran de veille
Icônes affichées à l’écran

Le tableau ci-dessous indique la signification des indicateurs ou icônes 
affichés à l’écran de l’appareil.

Votre écran de veille
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Fonctions générales
Établissement d’un appel

1  Mettez le téléphone sous tension.
2  Entrez le numéro de téléphone, y 

compris l’indicatif régional. Pour 
modifier un numéro à l’écran, 
il suffit d’appuyer sur la touche 

 pour supprimer un chiffre 
à la fois.
-  Maintenez enfoncée la touche 

 pour effacer le numéro 
en entier.

3  Appuyez sur la touche 
[ENVOI] pour établir l’appel à ce 
numéro.

4  Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur la touche [FIN].

Établissement d’un appel avec 
la touche d’envoi

1  Appuyez sur la touche 
[ENVOI] pour afficher les numéros 
de téléphone des plus récents 
appels entrants, sortants et 
manqués.

2  Choisissez le numéro voulu 
à l’aide du clavier tactile de 
navigation.

3  Appuyez sur la touche 
[ENVOI].

Appels internationaux

1  Appuyez pendant quelques 
instants sur la touche  pour 
faire apparaître le caractère 
d’accès international « + ».

2  Entrez l’indicatif du pays, l’indicatif 
régional et le numéro de 
téléphone.

3  Appuyez sur la touche 
[ENVOI].

Fonctions générales
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Conclusion d’un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez 
sur la touche [FIN].

Établissement d’un appel à 
partir des contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et 
les numéros de téléphone que vous 
utilisez fréquemment (vos contacts) 
sur la carte SIM ainsi que dans la 
mémoire du téléphone.
Vous pouvez composer un numéro 
en sélectionnant simplement 
un nom dans les contacts et en 
appuyant sur la touche [ENVOI].

Établissement d’un appel vidéo

Vous pouvez effectuer un appel 
vidéo dans une zone de service 3G 
si la personne que vous appelez 
dispose d’un téléphone vidéo 3G 
et se trouve également dans une 
zone de service 3G. Vous pouvez 
aussi recevoir des appels vidéo. Pour 
effectuer un appel vidéo, procédez 
comme suit.
1  Entrez le numéro de téléphone, 

comme indiqué plus haut.
2  Si vous ne voulez pas utiliser la 

fonction mains libres, assurez-
vous de brancher le casque 
d’écoute.

3  Pour démarrer la fonction de 
vidéo, appuyez sur la touche 
programmable gauche Appel 

vidéo.

Fonctions générales
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Vous serez avisé que vous devez 
fermer toutes les applications 
ouvertes pour pouvoir effectuer 
l’appel vidéo.
REMARQUE: La connexion d’un 
appel vidéo peut prendre un certain 
temps. Veuillez patienter. Pendant 
l’établissement de l’appel vidéo, 
votre propre image est affichée à 
l’écran; lorsque la personne que 
vous appelez répond, son image 
apparaît.
4  Changez la position de l'appareil 

photo au besoin.
5  Appuyez sur  pour mettre fin 

à l'appel ou fermez le combiné.

Modifications de vos 
paramètres d’appel vidéo

1  Appuyez sur  et sélectionnez 
Paramètres puis Appel.

2  Sélectionnez Appel vidéo.
3  Sélectionnez les paramètres de 

vos appels vidéo. Vous pouvez 
choisir l’option Utiliser une photo 
de remplacement et sélectionner 
une photo ou activer le miroir 
(pour vous voir à l’écran).

Fonctions générales

Fonctions générales
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Établissement d’un appel vidéo 
à partir des contacts

Il est facile d’appeler les numéros 
que vous avez enregistrés dans vos 
contacts.
Appuyez sur la touche de navigation 
vers le bas pour accéder à la liste de 
contacts. Naviguez jusqu’au contact 
désiré. Appuyez sur la touche 
programmable droite Options puis 
sélectionnez Faire un appel vidéo. 
Appuyez sur la touche  pour 
mettre fin à l’appel.

Réglage du volume

Pendant un appel, vous pouvez 
régler le volume de l’écouteur à 
l’aide des touches de volume situées 
sur le côté du téléphone.
En mode inactif, vous pouvez régler 
le volume de la sonnerie en utilisant 
ces touches de volume. 

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, 
la sonnerie retentit et une icône 
représentant un téléphone apparaît 
à l’écran. Si l’appelant peut être 
identifié, son numéro de téléphone 
(ou son nom, s’il est enregistré dans 
votre carnet d’adresses) est affiché.
1  Appuyez sur la touche 

[ENVOI] ou sur la touche 
programmable gauche pour 
répondre à un appel entrant. 
Si le mode réponse 
(Menu > 9 > 5 > 3) a été réglé 
à Toute touche, vous pouvez 
répondre à un appel en appuyant 
sur n’importe quelle touche, à 
l’exception de la touche [FIN] 
et de la touche programmable 
droite.

2  Pour mettre fin à l’appel, appuyez 
sur la touche [FIN].

Fonctions générales
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Remarque: Vous pouvez prendre un 
appel pendant que vous consultez 
le carnet d’adresses ou que vous 
utilisez d’autres fonctions.

Mode vibration (rapide)

Vous pouvez activer le mode 
vibration en appuyant pendant 
quelques instants sur la touche 
[Étoile].

Puissance du signal

Si vous vous trouvez à l’intérieur 
d’un bâtiment, il est possible que 
vous ayez une meilleure réception 
près d’une fenêtre. Vous pouvez 
vérifier la puissance du signal grâce 
à l’indicateur de signal affiché à 
l’écran.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères 
alphanumériques à l’aide du clavier 
du téléphone. L'enregistrement de 
noms dans le carnet d'adresses, par 
exemple, la rédaction de message 
ou la consignation d'événements 
dans l'agenda requièrent tous 
d'entrer du texte.
Les modes de saisie disponibles 
sont décrits ci-dessous.

Mode T9

Ce mode permet d’entrer des mots à 
raison d’une seule frappe par lettre. 
Chaque touche du clavier 
correspond à plusieurs caractères. 
En mode intuitif, les frappes sont 
automatiquement comparées au 
contenu d’un dictionnaire intégré 
pour trouver le mot qui convient, 
ce qui exige beaucoup moins de 
frappes que le mode de saisie 
conventionnel.

Fonctions générales

Fonctions générales
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Remarque: Vous pouvez, dans le 
menu Options, choisir une autre 
langue pour la saisie en mode 
intuitif (T9). Le mode de saisie par 
défaut sur cet appareil est le mode 
intuitif (T9).

Changement de mode de saisie 
de texte

Pour changer le mode de saisie de 
texte, appuyez sur .
Le mode de saisie de texte actuel 
apparaît dans le coin supérieur droit 
de l’écran.

Mode alphabétique

Ce mode permet d’entrer des 
lettres en appuyant une, deux, 
trois ou quatre fois sur la touche 
correspondant à la lettre voulue, 
jusqu’à ce que celle-ci soit affichée.

Mode numérique

Ce mode permet d’entrer des 
nombres à raison d'une frappe par 
chiffre. Pour passer au mode 123 
dans un champ de saisie de texte, 
appuyez sur la touche  jusqu’à 
ce que le mode 123 soit affiché dans 
le coin supérieur droit de l’écran.
Appuyez pendant quelques instants 
sur la touche  pour passer du 
mode ABC au mode T9.

Mode symbolique

Le mode symbolique permet 
d’entrer divers symboles ou 
caractères spéciaux. Pour entrer 
un symbole, appuyez sur la touche 

[Étoile]. Utilisez le clavier tactile 
de navigation pour sélectionner le 
symbole voulu et appuyez sur la 
touche [OK].

Fonctions générales
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Saisie de texte en mode 
intuitif (T9)

La saisie de texte intuitive permet 
d’entrer des mots facilement en 
minimisant le nombre de frappes 
nécessaires. Chaque fois que vous 
appuyez sur une touche, l’appareil 
affiche les caractères qu’il suppose 
que vous entrez en fonction d’un 
dictionnaire intégré. Au fur et à 
mesure que de nouvelles lettres 
sont entrées, le mot affiché est 
remplacé par le mot du dictionnaire 
qui semble le mieux correspondre 
aux lettres tapées.
1  En mode intuitif, vous entrez le 

texte à l’aide des touches  
à . Appuyez sur une touche 
pour chaque lettre.

 -  Étant donné que le mot change 
au fur et à mesure que les lettres 
sont entrées, vous devez ignorer 
ce qui est affiché jusqu’à ce que 
le mot soit entièrement tapé.

 -  Si le mot est faux après que vous 
ayez achevé la frappe, appuyez 
sur la touche  ou sur la 
touche programmable droite 
[Suivant] une ou plusieurs fois 
pour consulter les autres mots 
proposés.

 -  Si le mot voulu ne figure pas 
dans la liste, ajoutez-le en 
utilisant le mode ABC.

2  Entrez le mot en entier avant de 
modifier ou de supprimer des 
lettres.

3  Terminez chaque mot par un 
espace en appuyant sur la 
touche  ou sur la touche de 
navigation droite.

Fonctions générales

Fonctions générales
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Pour supprimer des lettres, appuyez 
sur . 
Appuyez pendant quelques instants 
sur  pour effacer un groupe 
de lettres d'un seul coup.
Remarque: En appuyant sur la 
touche [FIN], vous sauvegardez 
automatiquement votre message 
dans les Brouillons.

Saisie en mode alphabétique

Utilisez les touches du clavier pour 
entrer du texte.
1  Appuyez sur la touche 

correspondant à la lettre voulue.
 -  Appuyez une fois pour entrer la 

première lettre;
 -  deux fois pour entrer la 

deuxième;
 -  et ainsi de suite.

2  Pour insérer un espace, appuyez 
une fois sur la touche . Pour 
supprimer des lettres, appuyez 
sur la touche . Appuyez 
pendant quelques instants sur la 
touche  pour effacer un 
groupe de lettres d'un seul coup.

Remarque: Le tableau ci-dessous 
indique les caractères disponibles et 
les touches correspondantes.

Touche
Caractères par ordre 
d’affichage à l’écran

Majuscule Minuscule

1 . , ' @ ? !: : / 1 . , ' @ ? !: : / 1

2 A B C 2 a b c 2

3 D E F 3 d e f 3

4 G H I 4 g h i 4

5 J K L 5 j k l 5

6 M N O 6 m n o 6

7 P Q R S 7 p q r s 7

8 T U V 8 t u v 8

9 W X Y Z 9 w x y z 9

0
Touche 

d’espacement, 
0 (appui long)

Touche 
d’espacement, 
0 (appui long)

Fonctions générales



Guide de l’utilisateur du  |  LG TU750
28

Fonctions générales

Fonctions générales

Saisie en mode numérique

Le mode numérique permet d’entrer 
des chiffres plus rapidement dans 
un message texte (un numéro de 
téléphone, par exemple). Appuyez 
sur les touches correspondant aux 
chiffres voulus avant de passer 
manuellement au mode de saisie 
de texte.

Dictionnaire T9

La fonction Dictionnaire T9 
permet à l’utilisateur d’ajouter des 
mots particuliers ou personnels 
dans la base de données de la 
langue T9 standard. La fonction 
Dictionnaire T9 peut être 
sélectionnée à partir du sous-
menu Paramètres d’entrée de 
texte, dans le menu sous la touche 
programmable droite [Options]. 
Lorsque la fonction Dictionnaire T9 
est activée, vous pouvez ajouter, 
modifier, supprimer ou réinitialiser 
vos mots personnels dans le 
dictionnaire.
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Utilisation du mode Coréen 

Ce mode vous permet de taper en 
coréen si vous sélectionnez cette 
langue.

Touche Caractères par ordre 
d’affichage à l’écran

ㄱ

ㅋ  ] 
ㄲ  ] 
ㄴ

ㄷ  ] 
ㅌ  ]  ] 
ㄸ  ]  ] 
ㄹ

ㅁ

ㅂ  ] 
ㅍ  ]  ] 
ㅃ  ]  ] 
ㅅ

ㅈ  ] 
ㅊ  ]  ] 
ㅆ  ] 
ㅉ  ]  ] 
ㅇ

ㅎ  ] 

Touche Caractères par ordre 
d’affichage à l’écran

ㅏ

ㅑ  ] 
ㅓ  ] 
ㅕ  ]  ] 
ㅗ

ㅛ  ] 
ㅜ  ] 
ㅠ  ]  ] 
ㅡ

ㅣ

ㅐ  ] 
ㅒ  ]  ] 
ㅔ  ]  ] 
ㅖ  ]  ]  ] 
ㅙ  ]  ] 
ㅚ  ] 
ㅞ  ]  ]  ] 
ㅟ  ]  ] 
ㅢ  ] 

Fonctions générales
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Votre téléphone comporte plusieurs 
fonctions de contrôle que vous 
pouvez utiliser pendant un appel. 
Pour accéder à ces fonctions 
pendant un appel, appuyez sur 
la touche programmable droite 
[Options].

Pendant un appel

Le menu affiché à l’écran du 
combiné pendant un appel est 
différent du menu par défaut 
affiché en mode inactif. Les options 
correspondantes sont décrites ci-
dessous.

Établissement d’un deuxième 
appel

Pour passer un deuxième appel, 
vous pouvez composer un numéro 
dans vos Contacts. Appuyez sur 
la touche programmable droite, 
puis choisissez Contacts. Appuyez 
ensuite sur la touche d’envoi pour 
établir le deuxième appel. 

Passer d’un appel à un autre

Vous pouvez passer d’un appel à un 
autre en utilisant l’une ou l’autre des 
trois méthodes suivantes.
1  Appuyez sur la touche 

[ENVOI].
2  Appuyez sur la touche 

programmable droite puis 
sélectionnez Permuter appels.

3  Appuyez sur Haut/Bas sur le pavé 
tactile de navigation.

Réponse à un appel entrant

Pour prendre un appel entrant 
lorsque le téléphone sonne, appuyez 
simplement sur la touche 
[ENVOI]. L’appareil peut également 
vous signaler un appel entrant 
lorsqu’un autre appel est en 
cours. Une tonalité est émise dans 
l’écouteur et un message à l’écran 
vous avise qu’un deuxième appel est 
en attente. Cette fonction d’appel en 
attente n’est disponible que si votre 
réseau la prend en charge.

Menu Appel en cours

M
enu A

ppel en cours
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Si la fonction d’appel en attente 
est activée, vous pouvez mettre 
le premier appel en attente et 
répondre au deuxième appel en 
appuyant sur la touche [ENVOI].

Refus d’un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel 
entrant sans y répondre en 
appuyant simplement sur la touche 

[FIN].

Désactivation du micro

Vous pouvez désactiver le 
microphone pendant un appel 
en appuyant sur la touche 
programmable gauche [Sourdine]. 
Pour réactiver le microphone, 
appuyez de nouveau sur la 
touche programmable gauche 
[Son]. Lorsque le microphone est 
désactivé, vous pouvez entendre 
votre interlocuteur mais lui ne peut 
pas vous entendre.

Utilisation de la fonction mains 
libres

Vous pouvez utiliser le haut-parleur 
intégré pendant un appel en 
appuyant sur la touche . Le 
haut-parleur est automatiquement 
désactivé lorsque vous mettez fin 
à l’appel.

 AVERTISSEMENT: Comme 
le volume est plus élevé, ne 
placez pas le téléphone près 
de votre oreille lorsque le haut-
parleur est activé.

M
enu A

ppel en cours
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Appel conférence

Le service de conférence 
téléphonique permet de mener 
simultanément une conversation 
avec plusieurs interlocuteurs. Vous 
ne pouvez utiliser cette fonction 
que si elle est offerte par votre 
fournisseur de services réseau.
Un appel conférence ne peut 
être établi que lorsque vous avez 
un appel en cours et un autre en 
attente, soit lorsque, vous avez 
déjà répondu à deux appels. 
Après l’établissement de l’appel 
conférence, la personne qui l’a établi 
peut ajouter ou supprimer des 
appels, ou encore séparer certains 
appels de la conférence (c’est-à-dire 
les retirer de l’appel conférence 
sans couper la communication). Ces 
options se trouvent dans le menu 
Appel en cours.

Un appel conférence peut regrouper 
jusqu’à cinq interlocuteurs. Après 
avoir établi l’appel, c’est vous qui 
en assurez le contrôle et personne 
d’autre ne peut ajouter des appels.

Établissement d’un deuxième 
appel

Vous pouvez effectuer un autre 
appel pendant qu’un appel est en 
cours en entrant simplement le 
numéro à appeler et en appuyant 
sur la touche [ENVOI]. 
Le premier appel est mis en attente 
automatiquement lorsque le 
deuxième appel est établi. Vous 
pouvez alterner entre les appels en 
appuyant sur la touche [ENVOI].

M
enu A

ppel en cours

Menu Appel en cours
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M
enu A

ppel en cours

Établissement d’un appel 
conférence

Pour établir un appel conférence, 
mettez un appel en attente et 
ajoutez le deuxième appel actif 
à la conférence en appuyant sur 
la touche programmable droite 
[Options] et en sélectionnant 
l’option de sous-menu Joindre 
les appels, dans le menu Appel 
conférence.

Activation d’un appel 
conférence

Pour activer un appel conférence 
mis en attente, appuyez sur la 
touche [ENVOI].

Ajout d’appels à un appel 
conférence

Pour ajouter un interlocuteur à un 
appel conférence en cours, appuyez 
sur la touche programmable droite 
et sélectionnez le sous-menu 
Joindre des appels, à partir de 
l’option Appel conférence.

Appel privé pendant un appel 
conférence

Pour établir un appel privé 
avec un participant à l’appel 
conférence, appuyez sur la 
touche programmable droite et 
sélectionnez Appel privé sous 
l’option Appel conférence. Lorsque 
les numéros des appelants sont 
affichés, sélectionnez celui à qui 
vous désirez parler en privé.

Conclusion d’un appel 
conférence

Pour mettre fin à l’appel conférence 
en cours, appuyez sur la touche 

[FIN].
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Hiérarchie des menus
1. Magasin Rogers

2. Média

2.1 Caméra

2.2 Lecteur de musique

2.3 Audio/sonneries mus.

2.4 Images

2.5 Vidéo

2.6 Pages Web

2.7 Autres fichiers

2.8 Carte mémoire

3. Jeux&Apps

3.1 Les Jeux

3.2 Applications

3.3 Outils 

3.3.1 Commande vocale
3.3.2 Réveil
3.3.3 Calendrier
3.3.4 Mémo
3.3.5 Calculette
3.3.6 Fuseaux Horaires
3.3.7 Tâches
3.3.8 Chronomètre
3.3.9 Calculateur pourboires
3.3.0 Conversions

4. Hist appels

4.1 Appels manqués

4.2 Appels émis

4.3 Appels reçus

4.4 Tous appels

4.5 Durée de l'appel
H

iérarchie des m
enus
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5. Vision

5.1 Vidéo/Radio

5.2 Lecteur audio Rogers

5.3 Mes Amis

5.4 Messagerie du téléphone

5.5 Magasin Rogers

5.6 Internet

5.7 Plus de services

6. Messages

6.1 Rogers MI

6.2 Messagerie du téléphone

6.3 Créer un message

6.4 Boîte réception

6.5 Brouillons

6.6 Boîte d'envoi

6.7 Envoyé

6.8 App. bte vocale

6.9 Paramètres de message

7. Internet

8. Contacts

8.1 Liste de contacts

8.2 Nouveau Contact

8.3 Groupes d'appel

8.4  Listes de composition 

abrégée

8.5 Gestionnaire de contacts

8.6  Numéros d'appels de 

services

8.7 Mes numéros

9. Paramètres

9.1 Audio/sonneries mus.

9.2 Réglages du téléphone

9.3 Affichage

9.4 Clavier tactile

9.5 Appel

9.6 Connexion 

9.7 Mémoire

9.8 Réglages des fonctions

9.9 Infos téléphone

H
iérarchie des m

enus
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Magasin Rogers
Le Centre commercial Rogers vous 
permet d’acheter des sonneries, des 
jeux et d’autres articles pour votre 
téléphone. Il propose aussi des liens 
vers des communautés comme 
Facebook et d’autres ressources 
pour explorer Internet avec votre 
téléphone.

M
agasin Rogers
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Média
Caméra  Menu 2.1

Prendre photo (Menu 2.1.1)

En vous servant du module appareil 
photo inclus dans votre téléphone, 
vous pouvez prendre des photos 
de personnes ou d’événements 
où que vous soyez. Vous pouvez 
aussi envoyer des photos à d’autres 
personnes dans un message photo.
Sélectionnez la valeur souhaitée et 
appuyez sur la touche centrale  
pour la confirmer. 
Album: Vous pouvez afficher les 
fichiers d’image sauvegardés.
Vidéo: Permet d’accéder à 
l’application vidéo et d’enregistrer 
un clip vidéo.
Capturer: Vous pouvez saisir 
l’image.
Flash: Vous pouvez régler le mode 
de flash.
Macro: Vous pouvez activer ou 
désactiver le mode macro.

Onglet Aperçu

Taille de l’image: La résolution 
de l’image peut être 2592*1944 / 
2048*1536 / 1600*1200 / 1280*960 / 
640*480 / 320*240 / 160*120. 
Mode scène: Les options 
disponibles sont Auto / Portrait / 
Paysage / Nuit / Plage / Sports / 
Fête.
Luminosité: Permet de régler la 
luminosité au moyen d’un curseur 
en utilisant la touche de navigation.
Effets de couleurs: Les options 
disponibles sont Couleur / Mono 
/ Sépia / Négatif / Bleu / Relief 
/ Croquis / Violacé / Bleuâtre 
/ Monochrome / Contour / 
Postérisation.
Équilibre blancs: Les options 
d’équilibre des blancs sont Auto/
Lumière du jour / Nuageux / 
Illuminer / Intérieur. M

édia



Guide de l’utilisateur du  |  LG TU750
38

Retardateur: Le retardateur peut 
être réglé à Désactivé / 3 secondes / 
5 secondes / 10 secondes.
Mode photo: Les options 
disponibles sont Normal /
Meilleure qualité / Panorama / Shot.
ISO: Les options sont Auto / ISO 100 
/ ISO 200 / ISO 400 / ISO 800.
Qualité de l’image: La qualité de 
l’image saisie peut être Super fin / 
Fin / Normal.

Onglet Autres

Enregistrer dans: Permet de 
sauvegarder dans la mémoire du 
téléphone ou sur la carte mémoire.
Masquer les icônes: Les options 
sont Auto / Manuel. 
Mise au point auto: Les options 
disponibles sont Auto / Manuel / 
Détection visages.

Son de l’obturateur: Les options 
disponibles sont Tonalité 1/
Tonalité 2/Tonalité 3/off.
Rétablir param. défaut: Permet de 
rétablir les paramètres par défaut.
Remarque: En mode Prendre 
photo, vous pouvez régler l’échelle 
de zoom au moyen des touches 
latérales haut/bas. L’échelle de zoom 
maximum dépend de la résolution, 
par exemple:

Résolution Échelle de zoom

2592*1944 Niveau 1 à niveau 10
2048*1536 Niveau 1 à niveau 10
1600*1200 Niveau 1 à niveau 10
1280*960 Niveau 1 à niveau 10
640*480 Niveau 1 à niveau 10
320*240 Niveau 1 à niveau 10
160*120 Niveau 1 à niveau 10

Média

M
édia
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Enregistrem. Vidéo (Menu 2.1.2)

À partir de ce menu, vous pouvez 
enregistrer un clip vidéo en 
appuyant sur la touche centrale. 
Sélectionnez la valeur souhaitée et 
appuyez sur la touche centrale  
pour la confirmer.
Album: Vous pouvez afficher les 
fichiers vidéo sauvegardés.
Photo: Permet d’accéder à 
l’application de photos et de créer 
un fichier d’image.
Enrg.: Permet d’enregistrer la vidéo.
Flash: Vous pouvez régler le mode 
de flash.
Qualité: Détermine la qualité d’un 
clip vidéo. La qualité peut être 
Super fin / Fin / Normal.
Avant de commencer 
l’enregistrement, appuyez sur 
la touche programmable droite 
[Paramètres] pour régler les options 
suivantes. 

Onglet Aperçu 

Taille de la vidéo: Permet de régler 
la taille d’une vidéo à 640*480, 
320*240, 176*144 ou 16:9. La taille 
sélectionnée apparaît sur l’écran de 
saisie.
Vitesse d’enreg.: Permet de régler
la vitesse d’enregistrement (Rapide, 
Normal ou Lent) pour la taille 
d’affichage 320 X 240 seulement. 
Mode scène: Les options 
disponibles sont Auto / Portrait / 
Paysage / Nuit / Plage / Sports / 
Fête.
Luminosité: Permet de régler la 
luminosité au moyen d’un curseur 
en utilisant la touche de navigation.
Effets de couleurs: Les options 
disponibles sont Couleur / Mono 
/ Sépia / Négatif / Bleu / Relief 
/ Croquis / Violacé / Bleuâtre 
/ Monochrome / Contour / 
Postérisation.

M
édia
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Équilibre blancs: Les options 
d’équilibre des blancs sont Auto 
/ Lumière du jour / Nuageux / 
Illuminer / Intérieur.
Durée: Réglez la durée à partir du 
Mode général/MMS vidéo.

Autres onglets

Enregistrer dans: Permet de 
sauvegarder dans la mémoire du 
téléphone ou sur la carte mémoire.
Masquer les icônes: Les options 
sont Auto/Manuel.
Voix: Pour assourdir la voix ou pour 
l'amplifier.
Rétablir param. défaut: Permet de 
rétablir les paramètres par défaut.
Remarque: En mode 
d'enregistrement vidéo, vous 
pouvez régler l'échelle de zoom 
au moyen des touches de volume 
latérales haut/bas. L'échelle de zoom 
maximum dépend de la résolution, 
par exemple:

Résolution Échelle de zoom

640*480 Niveau 1 à niveau 10
320*240 Niveau 1 à niveau 10
176*144 Niveau 1 à niveau 10

Large 16:9 Niveau 1 à niveau 10

Album de l'appareil photo 
(Menu 2.1.3 )

Vous pouvez afficher les images 
saisies depuis le mode Caméra au 
moyen des options Envoyer / Suppr 
/ Afficher la date / Information.

Lecteur de musique Menu 2.2

Lecture en cours

Toutes les chansons

Vous pouvez consulter toutes 
les chansons que contient votre 
musicothèque.

Média

M
édia
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Listes d'écoute

Vous pouvez créer vos propres 
listes d’écoute en choisissant des 
chansons dans la liste du menu 
Toutes les chansons.

Artistes

Affiche la liste des artistes de toutes 
les chansons contenues dans votre 
musicothèque et affiche toutes les 
chansons de l’artiste choisi.

Albums

Affiche la liste des albums de toutes 
les chansons contenues dans votre 
musicothèque et affiche toutes les 
chansons de l’album choisi. 

Genres

Affiche la liste des genres de toutes 
les chansons contenues dans votre 
musicothèque et affiche toutes les 
chansons d’un genre spécifique.

Lecture aléatoire des chansons

Place les chansons de votre 
musicothèque dans un ordre 
arbitraire pour vous permettre de 
les écouter de façon aléatoire.

CONSEIL! Les formats pris en 
charge comprennent MP3, AAC, 
AAC+, MP4 (audio seulement) 
et 3GP (audio seulement). 

Remarque: Les fichiers de musique 
peuvent être protégés par les 
lois sur le droit d’auteur et sur 
la propriété intellectuelle. Avant 
de télécharger ou de copier des 
fichiers, assurez-vous que vous 
respectez les lois en vigueur 
relativement aux conditions 
d’utilisation du matériel.
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Ajout de musique à votre 
combiné

Vous pouvez ajouter des fichiers 
de musique à votre combiné en 
utilisant une ou plusieurs des 
méthodes suivantes:
•  Vous pouvez télécharger de 

la musique et des sonneries 
directement du réseau Rogers 
à votre appareil en utilisant 
Download (côté droit) dans le 
dossier de musique Rogers ou le 
lien Shop Tones (Menu 5.1) dans le 
lecteur de musique de Rogers.

•  Sur votre ordinateur, depuis 
votre collection actuelle de 
contenu multimédia numérique, 
par l’intermédiaire du Lecteur 
Windows Media® ou de 
l’Explorateur Windows.

•  Depuis votre ordinateur à partir 
de services d’achat de musique en 
ligne, tel Napster ou eMusic.

Achat et téléchargement de 
musique directement sur votre 
appareil

1  Le rabat étant ouvert, appuyez sur 
la touche programmable gauche 
[Menu] pour ouvrir le menu 
principal.

2  Appuyez sur (2) ou utilisez les 
touches de navigation pour 
sélectionner Musique Rogers.

3  Choisissez Download (côté droit).
4  Naviguez sur la page Acheter 

de la musique pour télécharger 
de la musique, des sonneries ou 
d'autres contenus personnalisés 
directement sur votre appareil.

Remarque: Certains sites envoient 
beaucoup de données (par 
exemple, des bandes annonces 
transmises en continu); il est donc 
préférable de s’abonner à un 
forfait de transmission illimitée de 
données avant d’utiliser ces services, 
afin d’éviter d’encourir des frais 
d’utilisation.

Média
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Remarque: Des frais 
supplémentaires peuvent vous être 
imposés lorsque vous téléchargez 
de la musique, des sonneries, etc.

Transfert de musique au moyen 
d’un ordinateur

Avant de commencer

Pour transférer de la musique de 
votre ordinateur à votre téléphone, 
il vous faudra:
•  Lecteur Windows Media®, 

version 11 ou ultérieure, ou 
tout autre logiciel de gestion de 
musique numérique, tel Napster 
ou eMusic

•  De la musique sur votre ordinateur 
dans un des formats suivants: MP3, 
AAC, AAC+ ou WMA 

•  Une carte MicroSD™* (prise en 
charge de cartes jusqu’à 8 Go) 

•  Un câble de données USB*

•  La carte MicroSD™ et le câble USB 
sont vendus séparément; allez à att.
com/wireless pour plus de détails

Remarque: Cet appareil n’est pas 
compatible avec iTunes ni avec les 
fichiers iTunes.

Transfert de musique d’un service 
de musique numérique (comme 
Napster ou eMusic)

1  Sur votre ordinateur, ouvrez votre 
client de gestion de musique 
pour ordinateur préféré.

2  Téléchargez la chanson choisie 
dans votre musithèque.

3  Assurez-vous que la 
carte microSD™ est correctement 
insérée dans le téléphone. 

4  Utilisez le câble adaptateur USB 
pour brancher le combiné 
à l’ordinateur. Lorsque vous 
branchez le combiné sur votre 
ordinateur, le combiné affiche le 
message « Connecting as Music 
Sync... » (Connexion comme mode 
sync musique...).

M
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5  Une fois que la connexion USB 
est établie, le combiné affiche 
le message « Connecté 
comme Mode sync musique. 
Ne pas débrancher en cours 
de transfert ». L’écran de 
l’ordinateur vous montre le 
téléphone TU750. Si la détection 
ne se fait pas, passez à la section 
Modification des paramètres de 

connexion USB, à la page 47.
6  Suivez les directives du 

programme pour transférer la 
musique sur votre téléphone.

Remarque: Si vous utilisez un 
concentrateur USB, connectez le 
combiné directement dans votre 
ordinateur au lieu de le raccorder au 
concentrateur. 

Transfert de musique au moyen 
de Windows Media Player

1  Ouvrez le Lecteur Windows 
Media® sur votre ordinateur 
(version 10.0 ou supérieure).

2  Utilisez le câble adaptateur USB 
pour brancher le combiné 
à l’ordinateur. Lorsque vous 
branchez le combiné sur votre 
ordinateur, le combiné affiche le 
message « Connecting as Music 
Sync... » (Connexion comme mode 
sync musique...).

3  Une fois que la connexion USB 
est établie, le combiné affiche 
le message « Connecté comme 
Mode sync musique. Ne 
pas débrancher en cours de 
transfert ». L’écran de l’ordinateur 
vous montre le téléphone TU750.

Média
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Remarque: Si vous utilisez un 
concentrateur USB, connectez le 
combiné directement dans votre 
ordinateur au lieu de le raccorder 
au concentrateur. Si l’ordinateur 
cible ne détecte pas le combiné 
nouvellement branché ou 
n’affiche pas la boîte de dialogue 
de lecteur MTP à l’écran, ou si la 
détection ne se fait pas, passez 
à la section Modification des 

paramètres de connexion USB, à 
la page 47. 
4  Dans le Lecteur Windows 

Media, cliquez sur l’onglet de 
synchronisation. Les chansons 
déjà téléchargées sont 
affichées sur le côté gauche de 
l’application.

5  Choisissez la destination des 
fichiers. La fonction de lecteur 
Sync musique du TU750 apparaît 
dans une liste déroulante sur le 
côté droit de l’écran.

Remarque: S’il n’y a aucun élément 
dans la liste d’écoute, cliquez sur le 
bouton Edit Playlist (modifier la liste 
d’écoute) et commencez à ajouter 
des fichiers de musique à partir des 
diverses catégories multimédias.
6  Cliquez dans les cases à cocher 

(à gauche de l’entrée) pour 
sélectionner les chansons que 
vous souhaitez synchroniser avec 
le téléphone.
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7  Cliquez sur Start Sync 
(commencer la synchronisation), 
dans le coin supérieur droit de 
l’application, pour télécharger 
les chansons sélectionnées dans 
votre téléphone. Un message 
de synchronisation en cours 
apparaît dans l’application. Ne 
débranchez pas le combiné 
durant ce processus. Quand le 
téléchargement est terminé, un 
dossier de musique apparaît 
sous la fonction de lecteur Sync 
musique du TU750, à la droite de 
l’onglet de synchronisation.

8  Vous pouvez maintenant 
débrancher le connecteur USB du 
combiné en toute sécurité.

Glissez-déposez de la musique 
en utilisant le téléphone TU750 
comme dispositif de stockage de 
masse

1  Insérez une carte mémoire 
microSD™. 

2  Allumez le téléphone. 
3  Branchez l’appareil à un 

ordinateur au moyen d’un 
câble USB pour téléphone TU750. 

4  Une bulle pourrait apparaître 
à l’écran: Nouveau matériel 
détecté – Modem USB LG.

5  Accédez au Poste de travail sur 
l’ordinateur.

6  La carte mémoire du téléphone 
figurera sous Périphériques 
utilisant des supports amovibles, 
au même endroit qu’un lecteur 
optique.

Média
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Remarque: L’ordinateur attribue 
automatiquement une lettre au 
périphérique.
7  Explorez dans une nouvelle 

fenêtre pour trouver les fichiers 
de musique désirés. 

8  Glissez-déposez le contenu 
musical voulu de la fenêtre de 
l’ordinateur à la fenêtre de la carte 
de stockage.

9  Débranchez le câble de l’appareil. 
10  Accédez au lecteur de musique 

sur le téléphone.
Remarque: Si l’ordinateur cible 
ne détecte pas le combiné 
nouvellement connecté comme 
mémoire de masse, passez à la 
section qui suit, Modification des 
paramètres de connexion USB. 

Modification des paramètres de 
connexion USB

1  Lorsque l’écran inactif apparaît, 
accédez au menu principal 
en appuyant sur la touche 
programmable gauche [Menu].

2  Sélectionnez Paramètres et 
appuyez sur la touche [OK].

3  Sélectionnez Connexion et 
appuyez sur la touche [OK].

4  Appuyez sur les touches de 
navigation vers le haut ou vers le 
bas pour mettre en évidence le 
Mode connexion USB. Appuyez 
ensuite sur la touche [OK].

5  Use the Up or Down Navigation 
key to highlight Music Sync (if 
using Windows Media® Player or 
other Digital Music Services) or 
Mass Storage (if you are going to 
drag or drop files) or Data Service 
or PictBridge and press the [OK] 
key. M
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6  Reconnectez le périphérique à un 
ordinateur.

Suppression de fichiers de 
musique

Si vous avez transféré des fichiers 
avec la fonction Sync musique et 
que vous désirez les supprimer 
de votre téléphone, vous devez 
brancher votre téléphone à votre 
ordinateur en utilisant le mode 
Sync musique pour les supprimer. 
Même si vous avez supprimé des 
fichiers transférés avec le mode Sync 
musique de votre téléphone à l’aide 
d’une des méthodes suivantes, 
supprimez-les de nouveau avec 
la fonction Sync musique. Voici 
les trois options disponibles pour 
supprimer de la musique de votre 
téléphone:

A.  Supprimez un fichier en utilisant 
le mode Stockage de masse mais 
sans utiliser la fonction Sync 
musique.

B.  Supprimez un fichier en insérant 
directement la mémoire externe 
microSD™ dans l’ordinateur.

C.  Supprimez un fichier en utilisant 
la fonction de suppression du 
téléphone.

Remarque: Toutes les données qui 
se trouvent sur la carte microSD™ 
seront effacées si vous utilisez la 
procédure ci-dessous.
A.  Utilisez la fonction Suppr. 

principale > carte mémoire du 
menu Paramètres (Menu 9.2.7.2) > 
Carte mémoire [Régler].

Média
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Audio/sonneries mus. 
 Menu 2.3

Télécharger des sonneries

 Cette option de menu permet 
de se connecter au site de 
téléchargement des sonneries de 
Rogers.

Enregistrement vocal

Vous pouvez enregistrer un clip 
audio à partir de ce menu. Le fichier 
audio est automatiquement 
sauvegardé dans le menu Audio et 
sonneries (Menu 7.3).
Appuyez sur la touche 
programmable de droite [Options] 
pour afficher les options suivantes:
Mode d’enregistrement: Règle le 
mode d’enregistrement à MMS ou 
général.
Qualité: Détermine la qualité d’un 
clip audio.

Fixer les paramètres de stockage 

par défaut:  You can set the default 
storage of the recorded audio to the 
Phone Memory or the Memory Card
La touche programmable gauche 
[Galerie] permet d’accéder 
directement à l’Album de l’appareil 
photo ou à la Galerie.

Folder & Files List

Images Menu 2.4

Télécharger des images

Permet de se connecter au site de 
téléchargement d’images de Rogers.

Prendre photo

Cette option vous donne accès à 
la fonction d’appareil photo pour 
prendre des photos.
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Média
Créer une image GIF animée

Vous pouvez créer un fichier 
d’animation à partir des images 
sélectionnées dans la liste.

Folder & Files List

Vous pouvez ouvrir votre album de 
photos. Vous pouvez voir les fichiers 
d’images dans la liste.

Vidéo Menu 2.5

Télécharger des vidéos

Vous pouvez télécharger des vidéos. 

Enregistrem. Vidéo

Vous pouvez enregistrer votre 
propre vidéo.

Folder & Files List

Vous pouvez voir les fichiers vidéo 
dans la liste.

Pages Web Menu 2.6

Favoris

Cette fonction vous permet de 
stocker et de modifier les sites les 
plus souvent consultés.
Les [Options] proposées sont les 
suivantes:
Nouveau signet: Permet d’ajouter 
un nouveau signet manuellement.
Modifier: Permet de modifier un 
signet déjà défini.
Effacer: Vous permet de supprimer 
le signet sélectionné.
Déplacer: Permet de déplacer un 
signet dans un autre dossier que 
vous avez ajouté manuellement.
Envoyer URL: Permet d’envoyer les 
informations sur le signet par SMS à 
une autre personne.
Nouveau dossier: Permet d’ajouter 
un nouveau dossier manuellement.M
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Sélection multiple: Permet de 
sélectionner plusieurs signets pour 
les déplacer ou les supprimer.
Remarque: Les signets pré-installés 
ne peuvent pas être supprimés ni 
modifiés par les utilisateurs.
Si vous désirez changer le mode 
de saisie de texte afin d’entrer des 
symboles, reportez-vous à la section 
sur les fonctions générales.

Pages récentes

Ce menu vous montre les 
20 dernières pages visitées, affichées 
sous forme de vignettes.

Autres fichiers Menu 2.7

Lorsque vous recevez par courriel 
des fichiers dans un format non 
défini (comme .vcs, .vcf, etc.), ils sont 
enregistrés dans ce dossier.
Les [Options] proposées sont les 
suivantes:

Supprimer: Vous permet de 
supprimer le fichier sélectionné. 
Renommer: Pour modifier le nom 
du fichier sélectionné.
Sélection multiple: Vous pouvez 
supprimer, copier et déplacer 
plusieurs fichiers à la fois, ou les 
envoyer dans un message ou par 
Bluetooth®.
Nouveau dossier: Vous permet de 
créer un nouveau dossier. 
Trier par: Vous pouvez trier les 
dossiers par nom, date et type.
Information: Vous pouvez afficher 
les informations à propos du fichier 
sélectionné.

Carte mémoire Menu 2.8

Cette fonction montre l’état de 
la mémoire de la carte microSD™ 
externe.
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Jeux&Apps
Les Jeux Menu 3.1

Remarque: Le fichier JAR est un 
fichier condensé du programme 
Java et le fichier JAD est un fichier 
de description qui inclut tous les 
renseignements détaillés. À partir 
du réseau, avant de télécharger, 
vous pouvez afficher la description 
détaillée de tous les fichiers à partir 
du fichier JAD.

 AVERTISSEMENT: 
Seuls les programmes basés 
sur J2ME (Java 2 Micro Edition) 
peuvent être exécutés sur un 
téléphone.
Les programmes basés sur J2SE 
(Java 2 Standard Edition) peuvent 
être exécutés sur un ordinateur 
seulement. Télécharger des jeux: 
cette option vous donne accès au 
site de téléchargement de jeux 
de Rogers. Vous pouvez afficher 
la liste des jeux par défaut et des 
jeux téléchargés.

Applications Menu 3.2

Ce menu présente la liste des 
programmes Java téléchargés 
avec WAP. Tous les programmes 
déjà téléchargés peuvent être 
sélectionnés, supprimés ou affichés 
en détail dans le menu Application.

Télécharger des applications

Cette option vous donne accès 
au site de téléchargement 
d’applications de Rogers. Vous 
pouvez afficher la liste des 
applications téléchargées.

Jeux&
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Outils Menu 3.3

Commande vocale (Menu 3.3.1)

La commande vocale est la 
fonction par laquelle le moteur 
de reconnaissance vocale de 
votre téléphone identifie la voix 
de l’utilisateur et exécute les 
commandes données. Lorsque 
l’utilisateur active la fonction de 
commande vocale, il a le choix 
entre cinq commandes: appeler 
<Nom ou numéro>, écouter les 
messages vocaux, appels manqués, 
messages et heure et date. Pour 
activer la fonction Commande 
vocale, appuyez pendant quelques 
instants sur la touche  Effacer 
pendant que le téléphone est en 
veille. 

1  Appeler <nom ou numéro>: 
Cette fonction est activée 
seulement si l’utilisateur dit 
la commande «Appeler» puis 
prononce un nom enregistré 
dans le carnet d’adresses ou un 
numéro de téléphone précis. 
Le moteur de reconnaissance 
vocale intégré reconnaît l’énoncé 
de l’utilisateur et affiche la 
liste des noms ou numéros de 
téléphone du carnet d’adresses. 
Il est toutefois possible que les 
bruits ambiants empêchent le 
téléphone d’afficher les entrées 
correspondantes. L’utilisateur 
a également le choix d’ajouter 
le type de numéro désiré à la 
fin de l’énoncé, par exemple 
« Cellulaire », « Maison » ou 
« Bureau ».
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2  Écouter la boîte vocale: Cette 
commande est activée lorsque 
l’utilisateur prononce les mots 
« Écouter la boîte vocale ». 
L’utilisateur est ensuite connecté 
automatiquement à la boîte 
vocale.

3  Appels manqués: Cette 
commande est activée lorsque 
l’utilisateur prononce les mots 
« Appels manqués ». Le téléphone 
affiche alors la liste des appels 
manqués.

•  commandes proposées à 
l’utilisateur

 - Oui: Effectue l’appel.
 - Non:  Passe à l’appel manqué 

suivant dans la liste.
 -  Annuler: Passe au menu 

principal des commandes 
vocales.

 -  Quitter: Désactive la fonction de 
commande vocale.

4  Messages: Cette commande 
est activée lorsque l’utilisateur 
prononce le mot « Message ». Le 
téléphone affiche alors les détails 
des messages SMS ou MMS non 
lus.

•  commandes proposées à 
l’utilisateur

 - Oui: Effectue l’appel.
 -  Non: Passe au message suivant 

non lu.
 -  Annuler: Passe au menu 

principal des commandes 
vocales.

 -  Quitter: Désactive la fonction de 
commande vocale.

5  Heure et date: Cette commande 
est activée lorsque l’utilisateur 
prononce les mots « Heure et 
date ». Le téléphone affiche 
alors l’heure et la date locales 
courantes.

Jeux&Apps
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La commande vocale offre des 
options de menu.

•  mode

 -  Vitesse: La commande vocale 
est abrégée.

 -  Normal: La commande vocale 
est lue normalement.

•  exercice

 -  Réponse: Permet à l’utilisateur 
de pratiquer les commandes 
vocales utilisées dans les 
réponses.

 -  Numéro: Permet à l’utilisateur 
de pratiquer les commandes 
vocales utilisées pour les 
numéros de téléphone.

•  meilleure correspondance

 -  1 concordance: Le téléphone 
affiche la correspondance la plus 
probable lors des recherches 
de numéro dans le carnet 
d’adresses.

 -  4 concordances: Le 
téléphone affiche les quatre 
correspondances les plus 
probables lors des recherches de 
nom dans le carnet d’adresses. 

•  Sensibilité

 -  Forte: Le fonctionnement 
et l’efficacité du moteur de 
reconnaissance vocale sont très 
peu affectés par la commande 
vocale de l’utilisateur et par les 
sons ambiants.

 -  Moyenne: Le fonctionnement 
du moteur de reconnaissance 
vocale est moyennement 
affecté par la commande vocale 
de l’utilisateur et par les sons 
ambiants.

 -  Faible: Le fonctionnement 
du moteur de reconnaissance 
vocale est fortement affecté 
par la commande vocale de 
l’utilisateur et par les sons 
ambiants.
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•  Mode Mains libres 

 -  Mode automatique activé: 
Lorsque cette option est 
sélectionnée, le son est assez 
fort pour que vous l’entendiez à 
distance.

 -  HP non: Lorsque cette option 
est sélectionnée, le son est plus 
faible et vous ne pouvez pas 
l’entendre à distance.

Dern appels 

Cette option permet d’afficher 
les derniers appels, classés dans 
les onglets Tous appels, Appels 
manqués, Appels émis et Appels 
reçus.

Réveil (Menu 3.3.2)

La fonction de réveil vous permet 
de définir plusieurs alarmes. 
Vous pouvez aussi définir l’heure, 
l’intervalle de répétition et la 
tonalité de l’alarme. Sélectionnez 
le paramètre d’alarme à configurer 
dans la liste d’alarmes. S’il n’existe 
aucun paramètre d’alarme, appuyez 
sur la touche programmable 
gauche [Nouveau] pour ajouter une 
nouvelle alarme.
Heure: Sélectionnez le mode de 
réglage de l’heure que vous désirez, 
à l’aide des touches de navigation. 
Entrez l’heure de l’alarme que vous 
désirez en précisant l’heure et les 
minutes. Si le réglage de l’heure est 
en format 12 heures, vous devez 
utiliser la touche centrale  pour 
choisir AM ou PM.
Répéter: Sélectionnez le mode de 
répétition de l’alarme à l’aide des 
touches de navigation.

Jeux&Apps
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Tonalité d’alarme: Sélectionnez 
la tonalité d’alarme à utiliser en 
appuyant sur la touche centrale 

.
Mémo: Entrez le nom de 
l’alarme. Appuyez sur la touche 
programmable gauche (Enregistrer) 
pour sauvegarder votre nouvelle 
alarme.

Calendrier (Menu 3.3.3)

Lorsque vous ouvrez ce menu, un 
calendrier est affiché. Le curseur 
carré permet de localiser un jour 
précis. La barre au bas du calendrier 
indique la ou les activités planifiées 
pour cette journée. Cette fonction 
sert à vous rappeler de consulter 
votre agenda. Le téléphone émettra 
une tonalité d’alarme si vous l’avez 
réglé pour signaler un élément 
particulier de votre agenda.
Le tableau qui suit montre les 
touches servant à naviguer dans le 
calendrier:

Touche Description

Touches de 
navigation haut/

bas
Hebdo

Touches de 
navigation 

gauche/droite
Quotidien

Touche / 
Touche 

Annuellement

Touche / 
Touche 

Mensuel

Les [Options] suivantes sont 
disponibles lorsqu’un événement 
de calendrier est sélectionné dans le 
menu Calendrier.
Rechercher: Vous permet 
de rechercher des agendas 
sauvegardés.
Supprimer: Vous permet de 
supprimer l’agenda sélectionné. Jeux&
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Envoyer l’agenda par : Envoie 
l’agenda sélectionné par message 
texte, message multimédia ou 
Bluetooth®.
Définir le congé: Vous permet de 
régler votre congé personnel à la 
date sélectionnée.
Suppression sélective: Vous 
permet de supprimer de manière 
sélective les anciens agendas ou 
tous les agendas.
Afficher tout: Vous permet 
d’afficher tous les agendas 
sauvegardés.
Aller à date: Vous permet de sauter 
à une date précise.
Sélection multiple: Permet de 
sélectionner plusieurs agendas.

Mémo (Menu 3.3.4)

Vous pouvez créer un maximum de 
30 mémos.
1  Appuyez sur la touche 

programmable gauche [Nouveau] 
pour créer un nouveau mémo.

2  Entrez le mémo et appuyez sur 
la touche centrale  pour le 
sauvegarder.

Calculette (Menu 3.3.5)

La fonction de calculatrice vous 
permet d’additionner, de soustraire, 
de multiplier et de diviser des 
nombres. Vous pouvez entrer des 
chiffres en utilisant les touches 
numériques et entrer des opérateurs 
à l’aide des touches de navigation: 
vers le haut pour une addition (+), 
vers le bas pour une soustraction (-
), vers la gauche pour une 
division (÷) et vers la droite pour 
une multiplication (x). Vous pouvez 
afficher le résultat en appuyant sur 
la touche centrale (=).

Jeux&Apps
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Vous pouvez entrer le symbole 
décimal en appuyant sur la touche 

[Étoile].
Utilisez la touche  pour 
supprimer des chiffres.

Fuseaux Horaires (Menu 3.3.6)

La fonction d’horloge mondiale 
donne l’heure dans les grandes 
villes du monde.
1  Vous pouvez choisir une ville 

qui servira de base en utilisant la 
touche programmable gauche 
[Nouveau].

2  Vous pouvez afficher l’heure dans 
une ville donnée en utilisant la 
touche programmable droite 
[Options] - [Changer la ville].

Tâches (Menu 3.3.7)

Cette fonction vous permet de 
sauvegarder et de gérer une tâche.
1  Pour ajouter une nouvelle 

tâche, sélectionnez la touche 
programmable gauche [Nouveau] 
dans l’écran d’interrogation des 
tâches.

2  Entrez la date d’échéance, une 
remarque, la priorité et l’état de la 
nouvelle tâche.

3  Appuyez sur la touche 
programmable gauche 
[Enregistrer] pour sauvegarder la 
tâche.

Les [Options] suivantes sont 
disponibles dans la liste de tâches:
Marquer Terminé: Vous permet de 
définir l’état de la tâche sélectionnée 
comme étant Terminée.
Modifier: Vous permet de modifier 
une tâche sauvegardée.

Jeux&
A
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Supprimer: Supprime la tâche 
sélectionnée.
Suppression sélective: Vous 
permet de supprimer toutes les 
tâches terminées ou toutes les 
tâches passées.
Envoyer la tâche par: Permet 
d’envoyer la tâche sélectionnée par 
message texte, message multimédia 
ou Bluetooth®.
Sélection multiple: Permet de 
sélectionner plusieurs tâches.
Aff calendrier: Affiche la fenêtre 
contextuelle du calendrier à partir 
de laquelle vous pouvez créer des 
nouvelles tâches.

Chronomètre (Menu 3.3.8)

Ce menu vous permet d’enregistrer 
la durée d’un événement. 
Vous pouvez afficher un temps 
intermédiaire individuel (jusqu’à un 
maximum de 20 fois) et le temps 
total.

Nouvelle heure

1  Pour commencer le compte, 
appuyez sur la touche centrale 

[Étoile]. La durée est 
affichée dans le format HH.MM.
SS.cs (heures, minutes, secondes, 
centièmes de seconde).

2  Pour enregistrer un temps 
d’intervalle individuel durant le 
chronométrage, appuyez sur la 
touche programmable droite 
[Interv]. Vous pouvez enregistrer 
jusqu’à 20 temps d’intervalle.

3  Vous pouvez arrêter ou 
redémarrer le compte en 
appuyant sur la touche .

4  Pour réinitialiser le chronomètre, 
appuyez sur la touche 
programmable gauche [Réinit.].

Heures enregistrées

Vous pouvez afficher les temps 
enregistrés.

Jeux&Apps
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Calculateur pourboires 
(Menu 3.3.9)

Cette fonction vous permet de 
calculer rapidement et facilement 
le montant d’un pourboire à partir 
du montant total de l'addition, 
ou de calculer la part de chacun 
si plusieurs personnes partagent 
l'addition.

Conversions (Menu 3.3.0)

Cette fonction permet de convertir 
les mesures dans l’unité de votre 
choix. 
Vous pouvez convertir des mesures 
dans six types d’unités: surface, 
longueur, poids, température, 
volume et vitesse.
Remarque: Vous pouvez entrer une 
décimale en appuyant sur la touche 

[Étoile].

Jeux&
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Appels manqués Menu 4.1

•  Afficher le numéro (si disponible), 
puis le composer ou le 
sauvegarder dans le répertoire.

•  Entrer un nouveau nom pour ce 
numéro puis le nom et le numéro 
dans le répertoire.

•  Envoyez un message au moyen de 
ce numéro.

•  Supprimez l’appel de la liste.

Appels émis Menu 4.2

•  Afficher le numéro (si disponible), 
puis le composer ou le 
sauvegarder dans le répertoire.

•  Entrer un nouveau nom pour ce 
numéro puis le nom et le numéro 
dans le répertoire.

•  Envoyez un message au moyen de 
ce numéro.

• Supprimez l’appel de la liste.

Appels reçus Menu 4.3

•  Afficher le numéro (si disponible), 
puis le composer ou le 
sauvegarder dans le répertoire.

•  Entrer un nouveau nom pour ce 
numéro puis le nom et le numéro 
dans le répertoire.

•  Envoyez un message au moyen de 
ce numéro.

• Supprimez l’appel de la liste.

Tous appels Menu 4.4

Vous permet de visualiser tous les 
appels manqués, reçus et émis.

H
ist appels

Hist appels
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Durée de l'appel Menu 4.5

Cette option vous permet de 
visualiser la durée des appels 
entrants et sortants. Vous pouvez 
également réinitialiser cette durée. 
Les compteurs suivants sont 
disponibles:

Dernier appel

Durée du dernier appel.

Appels reçus

Durée des appels reçus.

Appels émis

Durée des appels émis.

Tous les appels

Vous permet d'afficher tous les 
appels manqués, reçus et émis.

H
ist appels
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Vision

Vidéo/Radio Menu 5.1

Quand vous sélectionnez le sous-
menu de vidéoclips/radio, un 
navigateur vous amène directement 
à la section vidéo/radio de Vidéo 
cellulaire.

Lecteur audio Rogers
 Menu 5.2

Mes Amis Menu 5.3

Le lien Amis vous permet de garder 
le contact avec vos communautés 
en lignes avec votre téléphone. 
Accédez facilement à Facebook, 
MySpace, Yahoo! et Windows Live.

Messagerie du téléphone
 Menu 5.4

Magasin Rogers Menu 5.5

Internet Menu 5.6

Plus de services Menu 5.7
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Ce menu comporte des fonctions 
liées au SMS (service de messages 
courts), au MMS (service de 
messages multimédias), à la 
messagerie vocale et aux messages 
de service du réseau.

Rogers MI Menu 6.1

La fonction de messagerie 
instantanée peut être utilisée 
uniquement si elle est prise en 
charge par l’exploitant du réseau 
ou par des communautés telles que 
AIM, Windows Live et Y! Messenger. 
Les utilisateurs de la messagerie 
instantanée ont besoin d’un ID 
utilisateur et d’un mot de passe 
valides pour ouvrir une session, 
échanger des messages et vérifier 
des états en ligne.

Les options de menu ci-dessous 
peuvent ne pas apparaître car 
les différentes communautés de 
MI ne les prennent pas toutes en 
charge. Elles peuvent aussi être 
différentes selon les communautés 
sélectionnées. Des mots clés comme 
ID utilisateur, ouvrir une session 
et contact sont des expressions 
générales que l’on retrouve dans 
les menus de MI des différentes 
communautés telles que AIM, 
Windows Live et Yahoo! Messenger.

Menu Hors ligne

Ouvrir session

L’utilisateur peut ouvrir une session 
en entrant son ID utilisateur et son 
mot de passe.

Messages
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Messages
Remarque: Une fois que votre ID 
utilisateur et votre mot de passe 
sont sauvegardés, vous n’aurez plus 
à les taper de nouveau au cours du 
processus d’ouverture de session. 
Cette fonction est facultative.

Conservations enregistrées

C’est là où vous pouvez voir les 
conversations sauvegardées.

Réglages

Définir le son: Vous permet 
d’activer et de désactiver une alerte 
qui vous indique qu’un contact a 
une session active.
Réseau: Vous pouvez vérifier vos 
profils de réseau de MI ou les 
renseignements sur l’adresse du 
serveur.

Information MI

Indique les renseignements sur le 
client de messagerie instantanée, 
par exemple le nom du client et le 
numéro de version.

Menu en ligne / Conversation à 
deux

Une fois la session ouverte, une liste 
de contacts accompagnée de noms 
d’écran s’affichera. Selon l’endroit où 
se trouve le curseur, les options de 
menu suivantes seront disponibles.

Lorsque le curseur est placé sur 
une liste de conversations

Remarque: La liste de conversations 
contient le contact actif avec lequel 
vous avez conversé ainsi qu’un 
contact inconnu.
Lorsque vous sélectionnez la liste 
de conversations, elle vous offre la 
possibilité d’afficher ou de masquer 
les conversations.
Envoyer message à...: Permet 
d’envoyer un message à un contact 
inconnu. Si vous sélectionnez 
cette option, vous devez taper 
votre ID utilisateur avant d’ouvrir 
une session MI ou d’engager une 
conversation.
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Conversations enregistrées: 
Vous pouvez afficher ou supprimer 
la session de conversation 
sauvegardée.

Réglages

• Afficher le nom

•  Mon état: Vous permet de régler 
votre état à Disponible, Occupé ou 
Invisible.

• Liste triée par

•  Définir le son: Vous permet 
d’activer une alerte qui vous 
indique qu’un contact a une 
session active.

•  Connexion auto: Vous pouvez 
ouvrir automatiquement une 
session de client de MI en utilisant 
les options « Au démarrage » ou 
« Quand MI démarre ».

•  Fermer session: Cette option 
amorce le processus de fermeture 
de session.

Lorsque le curseur se trouve sur 
une conversation

Terminer la conversation: Met fin 
à la conversation sélectionnée. Si un 
contact inconnu a été sélectionné, 
il est supprimé.
Bloquer/Débloquer contact: Cette 
option vous permet de bloquer ou 
de débloquer le contact sélectionné 
pour une conversation.
Info du contact: Vous permet 
d’afficher l’ID utilisateur et le texte 
d’état.
Réglages: Reportez-vous au menu 
Réglages précédent.
Fermer session: Cette option 
amorce le processus de fermeture 
de session.
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Lorsque le curseur se trouve sur 
une liste de contacts

Ajouter contact: Permet d’ajouter 
un nouveau contact dans la 
liste de contacts sélectionnée; 
parallèlement, la fonction recherche 
ce contact par adresse électronique, 
prénom ou nom.
Rafraîchir la liste: Actualise les 
informations actuelles sur les 
contacts dans la liste de contacts.
Envoyer message à...: Permet 
d’envoyer un message à un contact 
inconnu. Si vous sélectionnez cette 
option, vous devez taper votre ID 
utilisateur avant d’ouvrir une session 
MI ou d’engager une conversation.
Conversations enregistrées: 

C’est là où vous pouvez voir les 
conversations sauvegardées.

Réglages: Reportez-vous au menu 
Réglages précédent.
Fermer session: Cette option 
amorce le processus de fermeture 
de session.

Lorsque le curseur se trouve sur 
un contact

Ajouter contact: Permet d’ajouter 
un nouveau contact dans la 
liste de contacts sélectionnée; 
parallèlement, la fonction recherche 
ce contact par adresse électronique, 
prénom ou nom.
Supprimer contact: Supprime le 
contact sélectionné.
Bloquer/débloquer contact: Cette 
option vous permet de bloquer ou 
de débloquer une conversation avec 
le contact sélectionné.

Messages
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Rafraîchir la liste de contacts: 
Actualise les informations actuelles 
sur le contact sélectionné.
Info du contact: Vous permet 
d’afficher les informations. sur l’ID 
utilisateur et le texte d’état.

Liste bloquée

Réglages: Reportez-vous au menu 
Réglages précédent.
Fermer session: Cette option 
amorce le processus de fermeture 
de session.

Options de menu disponibles 
dans l’écran Conversation

Retour aux contacts: Permet de 
retourner à la liste de contacts.
Insérer: Vous permet d’insérer 
un symbole, un modèle ou 
une émoticône dans l’écran de 
conversation.

Bloquer contact: Cette option vous 
permet de bloquer ou de débloquer 
une conversation avec le contact 
sélectionné.
Enregistrer conversation: Permet 
de stocker la conversation en cours.
Terminer la conversation: Met fin 
à la conversation en cours et vide le 
tampon de conversations.
Réglages: Reportez-vous au menu 
Réglages précédent.
Mode d’entrée de texte: Règle la 
saisie de texte à des modes comme 
abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9 
ABC ou 123.
Paramètres du mode de saisie de 

texte: Permet de sélectionner la 
langue de la saisie de texte intuitive.
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Remarque:

•  Un message ne peut contenir plus 
de 800 caractères pour la réception 
et 127 pour l’envoi.

•  Il est possible que les informations 
de présence ne soient pas 
actualisées en temps réel. Vous 
pouvez donc utiliser l’option 
Rafraîchir la liste ou Rafraîchir les 
contacts pour afficher l’état le plus 
récent.

Messagerie du téléphone 
 Menu 6.2

Courriel mobile vous permet 
d'accéder à vos comptes Yahoo!, 
Windows Live Hotmail et Rogers 
Yahoo! sur votre téléphone. Vous 
pouvez donc maintenant vérifier 
rapidement et facilement vos 
courriels quand vous n’êtes pas à 
votre ordinateur.

Pour configurer le courriel 
mobile

Ouvrez Courriel mobile: À l’écran 
de veille, appuyez sur la touche 
programmable gauche pour 
sélectionner Menu puis choisissez 
Messages. Mettez en évidence 
Courriel mobile puis appuyez sur 
OK.
Sélectionnez un fournisseur 

de courriel: Utilisez la touche de 
navigation pour mettre en évidence 
le fournisseur de courriel que vous 
désirez utiliser puis appuyez sur 
Sélectionner.

Ouverture de session

1  Mettez en évidence le champ de 
l'ID, appuyez sur la touche  
puis tapez l'ID de votre compte de 
courriel existant.

2  Défilez jusqu'au champ du mot 
de passe, mettez-le en évidence 
et appuyez sur la touche , 
puis entrez votre mot de passe.

Messages
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Conseil: Le téléphone fait une 
distinction entre les majuscules 
et les minuscules pour le mot de 
passe. Appuyez sur la touche  
sur le clavier pour alterner entre les 
minuscules et les majuscules.
3  Pour sauvegarder votre mot de 

passe, défilez jusqu'à REMEMBER 
ME ou SAVE PASSWORD, puis 
appuyez sur la touche  pour 
cocher la case.

4  Sélectionnez Ouvrir session.
Ouverture d’un courriel: Défilez 
simplement jusqu'à la ligne d'objet 
du courriel que vous désirez ouvrir 
et appuyez sur la touche 
. Lorsque le courriel est ouvert, 
les options disponibles sont les 
suivantes: Rep., Transférer, Suppr, 
Répondre à tous, View All Recipients 
(afficher tous les destinataires) et 
Mark Unread (marquer comme 
non lu).

Suppression d’un courriel: Faites 
défiler la liste jusqu’au courriel que 
vous voulez supprimer et appuyez 
sur Options puis sur Supprimer.
Pour plus de détails, visitez le site 
www.att.com/email.

Créer un message Menu 6.3

À l’écran de veille, sélectionnez 
Menu > Messages > Créer un 
message. Ou vous pouvez 
simplement appuyer sur la touche 
de navigation droite à partir de 
l'écran de veille et sélectionnez 
Créer message (3) pour créer un 
nouveau message.
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Remarque: Si vous sélectionnez 
une image ou un fichier audio 
pendant que vous rédigez un 
message multimédia, le chargement 
du fichier prendra environ 
5 secondes. Pendant ce délai, 
aucune touche ne sera disponible. 
Une fois le chargement du fichier 
terminé, vous pourrez rédiger un 
message multimédia.

Modification d’un message

Les options suivantes sont 
disponibles lors de la modification 
d’un message. (Appuyez sur la 
touche programmable gauche 
[Insérer])

Symbole: Vous pouvez insérer des 
symboles allant des remarques sous 
forme de phrases aux émoticônes. 
Appuyer sur les touches 
programmables gauche et droite 
permet de parcourir les pages. 
Utilisez la touche de navigation 
pour mettre des symboles en 
évidence.
Images: Vous pouvez sélectionner 
une image au moyen des touches 
de navigation gauche/droite. 
Pour prévisualiser l’image 
sélectionnée, appuyez sur la touche 
programmable gauche [Afficher].
Audio: Vous pouvez insérer diverses 
sonneries.
Vidéo: Vous pouvez insérer un clip 
vidéo.

Messages
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Prendre une photo: Vous pouvez 
insérer une nouvelle image prise 
au moyen de l’appareil photo en 
appuyant sur . Les options 
d’appareil photo suivantes sont 
disponibles lorsque vous appuyez 
sur [Paramètres].
Les options suivantes sont 
disponibles par l’intermédiaire de 
la touche programmable droite 
[Paramètres].

Onglet Aperçu

•  Taille de l’image: La résolution 
de l’image peut être 2592*1944 / 
2048*1536 / 1600*1200 / 1280*960 
/ 640*480 / 320*240 / 160*120.

•  Mode scène: Les options 
disponibles sont Auto / Portrait 
/ Paysage / Nuit/Plage / Sports / 
Fête.

•  Luminosité: Réglez la luminosité 
en utilisant la touche de 
navigation.

•  Effets de couleurs: Les options 
disponibles sont Couleur / Mono 
/ Sépia/Négatif / Bleu / Relief / 
Croquis / Violacé / Bleuâtre / 
Monochrome / Contour / 
Postérisation.

•  Équilibre blancs: Les options 
d’équilibre des blancs sont Auto 
/ Lumière du jour / Nuageux / 
Illuminer / Intérieur.

•  Retardateur: Le retardateur peut 
être réglé à Désactivé / 3 secondes 
/ 5 secondes / 10 secondes.

•  Mode photo: Les options 
disponibles sont Normal / 
Meilleure qualité / Panorama.

•  ISO: Les options sont Auto / 
ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / 
ISO 800.

•  Qualité de l’image: La qualité de 
l’image saisie peut être Super fin / 
Fin / Normal.
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Onglet Autres

•  Enregistrer dans: Mémoire du 
téléphone ou carte mémoire.

•  Masquer les icônes: Les options 
sont Auto / Manuel.

•  Mise au point auto: Les options 
disponibles sont Auto / Manuel / 
Détection visages.

•  Son de l’obturateur: Les options 
disponibles sont Tonalité 1 / 
Tonalité 2 / Tonalité 3 / off.

•  Rétablir param. défaut: Permet 
de rétablir les paramètres par 
défaut.

•  Nouvel enregistrement audio: 
Vous pouvez enregistrer un 
nouveau clip audio en appuyant 
sur la touche centrale [Enregistrer]. 
Appuyez sur la touche 
programmable droite [Options] 
avant de débuter l’enregistrement 
pour accéder aux options 
suivantes. Après l’enregistrement 
d’un nouveau clip vidéo, vous 
pouvez l’annuler en appuyant sur 
la touche programmable droite 
[Annuler].

•  Qualité: Permet de régler la 
qualité audio à Fin, Normal ou 
Économie.

•  Fixer les paramètres de stockage 

par défaut: Vous pouvez désigner 
la mémoire du téléphone 
ou la carte mémoire comme 
emplacement de stockage par 
défaut.

Messages
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•  Enregistrer un fichier vidéo: Vous 
pouvez enregistrer une nouvelle 
vidéo en appuyant sur la touche 
centrale [Enregistrer].

Modèle

Texte: Vous pouvez facilement 
insérer dans un message texte des 
phrases que vous utilisez souvent.
Multimédia: Des modèles 
multimédias prédéfinis sont 
disponibles.
Signature: Entrez la signature que 
vous avez créée.
Autres: Cette option vous permet 
d’insérer une fonction Objet, vCard, 
vCalendar, vNote, vTask ou Contact.
Remarque: Les fonctions vCard, 
vCalendar, vNote et vTask sont 
créées par les options Carnet 
d’adresses, Calendrier, Mémo et 
Tâches, respectivement. Pour 
plus de détails, reportez-vous aux 
sections portant sur les outils et sur 
le carnet d’adresses.

Utilisation du menu Options

Appuyez sur la touche 
programmable droite [Options].
•  Mode de saisie de texte: Règle 

le mode de saisie de texte. Pour 
plus de détails, reportez-vous à 
la section sur la saisie de texte 
(page 24).

•  Paramètres d’entrée de texte: 
L’option de langue de saisie de 
texte vous permet de choisir 
l’anglais, l’  , le  ou 
le  comme langue de saisie 
de texte. Vous pouvez choisir 
d’utiliser l’option Liste de mots 
disponibles en mode T9. En outre, 
le mode intuitif Prédiction mot 
suivant T9 est disponible lorsqu’il 
est activé. Utilisez le dictionnaire 
T9 pour ajouter, modifier, rétablir 
et supprimer des mots.
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•  Options d’envoi

 -  Accusé réception: Si ce 
paramètre est activé dans ce 
menu, vous pouvez vérifier si 
l’envoi du message a réussi.

 -  Répondre par le même centre 

de messagerie: Vous pouvez 
activer ou désactiver cette 
option.

•  Enregistrer dans Brouillons: 
Sauvegarde le message 
sélectionné dans les brouillons.

•  Annuler le message: Vous permet 
de quitter le mode de saisie de 
texte sans sauvegarder votre 
message.

Envoi d’un message

Après avoir terminé la rédaction 
d’un message au moyen de Insérer/

Options, sélectionnez Env vers 
pour envoyer le message.
Appuyez sur la touche 
programmable de droite [Options].
•  Entrez le ou les destinataires. Dans 

le menu Options, vous pouvez 
choisir une des options suivantes.

 -  Entrer Numéro
 -  E-Mail-Adresse: Vous pouvez 

entrer une adresse de courriel au 
lieu d’un numéro de téléphone. 

 -  Insérer symbole
 -  Groupes d’appel: Affiche les 

contacts dans le groupe.
 -  Messages récents: Choisissez 

un contact parmi les messages 
récents.

Messages
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 -  Dern appels: Choisissez un 
contact parmi les appels récents.

 -  Options d’envoi: Les options 
sont Accusé réception, Reply 
via Same Message Centre, 
Ajouter Cc et Ajouter Bcc.

 -  Modifier message: Permet de 
revenir au mode de modification 
de message.

 -  Enregistrer dans Brouillons: 
Enregistre le message 
sélectionné dans les brouillons.

 -  Mode d’entrée de texte
 -  Paramètres d’entrée de texte: 

Langue d’entrée de texte, 
Liste de mots disponibles en 
mode T9, Prédiction mot suivant 
T9 et Dictionnaire T9.

 -  Annuler le message: Vous 
pouvez annuler la rédaction de 
message.

CONSEIL! Des messages texte 
peuvent être copiés de la 
carte SIM vers le téléphone et 
vice versa. 

Boîte réception Menu 6.4

L’appareil vous avertit lorsque 
vous recevez un message. Les 
messages reçus sont stockés 
dans votre Boîte de réception. 
Vous pouvez identifier chaque 
message de la Boîte de réception 
au moyen d’icônes. Si l’appareil 
vous avertit que vous avez reçu un 
message multimédia, vous pouvez 
télécharger ce message en entier en 
le sélectionnant dans le menu Boîte 
réception. Pour accéder à la boîte 
de réception, à l’écran de veille, 
sélectionnez Menu > Messages > 
Boîte réception.
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Les [Options] suivantes sont 
disponibles dans la liste de Boîte de 
réception:
Ajouter au carnet d’adresses: Vous 
pouvez sauvegarder le numéro de 
téléphone de l’expéditeur dans la 
Liste de contacts.
Effacer: Vous pouvez supprimer le 
message courant.
Transférer: Vous pouvez 
réacheminer le message sélectionné 
à un autre destinataire.
Faire un appel vidéo: Pour plus de 
détails, reportez-vous à la section 
Établissement d’un appel vidéo 
(page 25).
Copier sur le téléphone/Copier 

vers SIM: Vous pouvez choisir 
de copier le message texte sur le 
téléphone ou sur la carte SIM, selon 
l’endroit où il se trouve. 
Sélection multiple: Vous pouvez 
sélectionner plusieurs messages. 

Détails du message: Vous pouvez 
afficher de l’information relative 
aux messages reçus: message Type, 
Subject, From and Time.
Supprimer tous les messages lus: 
Vous pouvez supprimer tous les 
messages lus.

Brouillons Menu 6.5

Vous pouvez afficher les messages 
sauvegardés en tant que brouillons. 
Pour afficher les brouillons de 
message, à partir de l’écran de veille, 
sélectionnez Menu > Messages > 
Brouillons. Les options disponibles 
sont les suivantes:
Sélection multiple: Vous permet 
de supprimer plusieurs messages 
que vous avez sélectionnés dans le 
dossier.

Messages
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Détails du message: Vous permet 
d’afficher les informations à propos 
du message.
Faire un appel vidéo: Pour plus de 
détails, reportez-vous à la section 
Établissement d’un appel vidéo 
(page 21).

Boîte d'envoi Menu 6.6

La Boîte d’envoi est un 
emplacement de stockage 
temporaire pour les messages 
en attente d’envoi. Lorsque vous 
appuyez sur la touche [ENVOI], 
vous pouvez faire un appel au 
numéro du destinataire du message 
sélectionné.

Si le message n’est pas envoyé 
à partir de la boîte d’envoi, vous 
recevrez une alerte sonore et un 
avis d’échec d’envoi du message 
s’affiche à l’écran. L’appareil fera une 
autre tentative d’envoi du message. 
Après deux tentatives infructueuses, 
le message ne sera plus envoyé 
automatiquement. Pour envoyer le 
message dont l’envoi aura échoué, 
vous devrez appuyer sur la touche 
programmable gauche [Renvoyer].
Une fois que le nombre maximal 
de tentatives d’envoi est atteint, la 
fonction d’envoi échoue. Si vous 
avez essayé d’envoyer un message 
texte, ouvrez le message et vérifiez 
que les options d’envoi sont 
correctes.
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Lorsque l’envoi d’un message a 
échoué, les [Options] suivantes sont 
disponibles dans la boîte d’envoi.
Afficher l’état: Montre l’état de 
chacun des messages.
Effacer: Supprime le message 
sélectionné dont l’envoi a échoué.
Modifier: Vous permet de modifier 
le message sélectionné.
Sélection multiple: Vous permet 
de sélectionner plusieurs messages 
dans la liste.
Détails du message: Vous permet 
d’afficher les informations à propos 
du message.

Envoyé Menu 6.7

Ce menu vous permet de consulter 
la liste des messages envoyés, 
d’en afficher le contenu et de vous 
assurer que la transmission a réussi.
Les [Options] proposées sont les 
suivantes:
Supprimer: Supprime le message 
sélectionné de la liste de messages 
envoyés.
Sélection multiple: Vous permet 
de sélectionner plusieurs messages 
dans la liste.
Détails du message: Vous permet 
d’afficher les informations à propos 
du message.
Faire un appel vidéo: Pour plus de 
détails, reportez-vous à la section 
Établissement d’un appel vidéo 
(page 21).

Messages
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App. bte vocale Menu 6.8

Ce menu permet d’accéder 
rapidement à votre boîte vocale 
(si ce service est assuré par le 
réseau).
Si vous disposez déjà de ce service, 
vous pouvez vérifier le contenu 
de la boîte vocale en maintenant 
enfoncée la touche .
Remarque: Consultez votre 
fournisseur de services réseau pour 
savoir comment configurer votre 
appareil.

Paramètres de message
 Menu 6.9

Pour régler le message, sélectionnez 
Menu > Messages > Paramètres de 
message.

Alerte de nouveau message

Vous pouvez régler les sons et le 
type d’alerte à l’aide de cette option.

Signatur

Cette fonction permet de créer 
votre propre signature de texte. 
Vous pouvez utiliser des symboles, 
des modèles et des contacts dans 
votre signature.
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Message texte

Modèles de texte

Il existe six messages modèles 
prédéfinis. Vous pouvez afficher et 
modifier ces messages ou en créer 
de nouveaux.
Les [Options] proposées sont les 
suivantes:
 -  Envoyer: Permet d’envoyer le 

modèle sélectionné dans un 
message.

 -  Effacer : Permet de supprimer le 
message modèle choisi.

 -  Modifier: Vous permet de 
modifier le message modèle 
sélectionné.

 -  Effacer tout: Pour effacer tous les 
messages dans le dossier.

Numéro du centre de messagerie: 
Si vous désirez envoyer un message 
texte, vous pouvez obtenir l’adresse 
du centre SMS au moyen de ce 
menu.

Objet du message: Vous pouvez 
entrer l’objet SMS lorsque ce menu 
est sélectionné. 
Reply via Same Message Centre: 

Vous pouvez régler cette option à 
On ou Off.
Insérer signature: Vous pouvez 
insérer une signature que vous avez 
créée.

Message multimédia

Modèles multimédia: Des modèles 
multimédias sont disponibles.
Priorité: Vous pouvez définir la 
priorité du message.
Objet du message: Vous pouvez 
entrer l’objet MMS lorsque cette 
option est sélectionnée.
Période de validité: Ce service 
réseau vous permet de spécifier 
la période de conservation de vos 
messages multimédias au centre de 
messagerie.

Messages
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Envoyer accusé réception: Vous 
permet d’envoyer un courriel de 
confirmation de réception pour un 
message multimédia.
Envoyer confirm lect: Vous 
permet d’envoyer un courriel de 
confirmation de lecture pour un 
message multimédia.
Options de téléchargement

 -  Télécharger sans demander: 
Permet le téléchargement 
automatique des messages 
multimédias. 

 -  Toujours demander: 
Vous pouvez télécharger 
manuellement un message 
multimédia.

 -  Ignorer: Permet à l’utilisateur de 
refuser le téléchargement du 
message multimédia.

Centre de messagerie: Les détails 
de la passerelle multimédia sont 
préchargés dans votre combiné et 
ne devraient pas être modifiés.

Numéro de boîte vocale

Ce menu vous permet de vérifier le 
numéro du centre de messagerie 
vocale si cette fonction est prise en 
charge par Rogers.
Consultez Rogers à ce sujet pour 
savoir comment configurer votre 
appareil.

Message de service

Vous pouvez activer l’option Service 
pour déterminer si vous recevrez ou 
non des messages de service.

-  Save Without Ask: Permet 
de télécharger les messages 
multimédias automatiquement.

-  Ask Always: Vous pouvez 
télécharger les messages 
multimédias manuellement.

-  Discards: Utilisé lorsque 
l'utilisateur ne souhaite pas 
télécharger un message 
multimédia.
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Service Info

Les messages Service Info sont 
des messages texte transmis par 
le réseau à votre combiné. Il s’agit 
de renseignements généraux tels 
que bulletins météo, informations 
routières, taxes, pharmacies et 
informations boursières. Lorsque 
vous recevez un message de ce 
service, un message contextuel 
signale sa réception ou bien le 
message s’affiche directement à 
l’écran.
 Recevoir: Vous pouvez définir l’état 
de réception.
 Sujets: Pour créer un nouveau 
sujet, appuyez sur la touche 
programmable gauche [Nouveau]. 
Si vous disposez déjà de sujets, 
vous pouvez les modifier ou les 
supprimer en appuyant sur la 
touche programmable droite 
[Options].

Langue: Cette option vous permet 
de sélectionner les langues 
préférées. Les messages Service 
Info sont affichés dans les langues 
sélectionnées.
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Internet
Ce menu vous montre comment 
accéder à Internet en lançant le 
navigateur WAP.
Remarque: Consultez l’exploitant 
de réseau ou le fournisseur de 
services que vous désirez utiliser 
pour connaître les services WAP 
proposés ainsi que les tarifs 
correspondants. Les fournisseurs 
en question vous indiqueront 
comment utiliser les services qu’ils 
proposent.
La page d’accueil est affichée 
lorsque la connexion est établie. 
Le contenu de cette page varie en 
fonction du fournisseur de services.
Pour quitter le navigateur à 
n’importe quel moment, appuyez 
sur la touche [FIN] puis tapez sur 
[Oui]. Un écran inactif est alors 
affiché.

Internet
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Liste de contacts  Menu 8.1

Ce menu permet d’enregistrer et de 
gérer l’information sur les adresses 
des contacts. Les fonctions de 
Liste de contacts vous permettent 
d’ajouter une nouvelle adresse 
ou d’en rechercher par nom dans 
les coordonnées des contacts 
enregistrés.

Nouveau Contact Menu 8.2

Ce menu permet d’ajouter l'adresse 
d'un nouveau contact. Vous pouvez 
entrer les coordonnées du contact, 
notamment ses nom, numéros de 
téléphone et adresses de courriel, 
de l’information relative à un 
groupe, des mémos, des sonneries 
et des images (photos).

Groupes d'appel Menu 8.3

Ce menu vous permet de gérer 
l’information sur les groupes. Quatre 
groupes sont fournis par défaut: 
Famille, Amis, Collègues et École. 
Vous pouvez aussi configurer une 
sonnerie associée à un groupe, de 
sorte que la sonnerie de groupe se 
fasse entendre lorsque vous recevez 
un appel d’un contact appartenant 
à ce groupe et qu’il n’y a pas de 
sonnerie configurée pour ce contact 
en particulier.

Contacts
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Listes de composition 
abrégée  Menu 8.4

Ce menu vous permet de configurer 
les numéros de composition 
abrégée. Vous pouvez choisir 
un chiffre entre 2 et 9 comme 
numéro de composition abrégée. 
Vous pouvez configurer n’importe 
lequel de ces huit numéros comme 
numéro de composition abrégée en 
l’associant aux coordonnées d’un 
contact en particulier, et un même 
contact peut être associé à plusieurs 
numéros de composition abrégée.

Gestionnaire de contacts
 Menu 8.5

Ce menu permet de copier sur 
votre téléphone toute l’information 
contenue sur votre carte SIM: 
nom, numéro de combiné, etc. Si 
l’opération de copie produit un 
enregistrement de nom en double, 
l’information qui lui est associée est 
également entrée en double.
Vous pouvez copier une entrée de 
la carte SIM dans la mémoire du 
téléphone. Vous pouvez copier une 
entrée de la mémoire du téléphone 
sur la carte SIM (les données ne 
seront pas toutes copiées).
Vous pouvez supprimer toutes 
les entrées de la carte SIM ou du 
combiné. Appuyez sur la touche 

[FIN] pour retourner au mode 
de veille.

Contacts
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Numéros d'appels de 
services Menu 8.6

Vous pouvez afficher la liste des 
appels d’info attribués par votre 
fournisseur de services réseau. 
Ces numéros pourraient inclure 
ceux des services d’urgence, de 
l’assistance-annuaire et de la 
messagerie vocale.
1  Sélectionnez l’option Appels 

d’info.
2  Le nom de chaque service 

disponible est affiché.
3  Utilisez les touches de navigation 

haut/bas pour choisir un service. 
Appuyez sur la touche 
[ENVOI].

Mes numéros Menu 8.7

Cette option permet d’afficher les 
numéros de téléphone mémorisés 
sur la carte SIM.

Contacts

Contacts
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Audio/sonneries mus. 
 Menu 9.1

Il existe 5 modes son: Général, 
Vibration tous, Réveil seulement, 
Tous muets et Casque d’écoute. 
Tous les modes peuvent être 
changés à partir du menu Volume, 
sous Sonnerie. En outre, maintenir 
enfoncée la touche [Étoile] à 
l’écran inactif permet d’alterner 
entre les modes Normal et Vibration. 
Le mode Casque d’écoute est 
disponible si un tel équipement est 
raccordé au téléphone.

Télécharger des sonneries

Pour se connecter aux boutiques de 
sonneries de Roger.

Volume

Ce menu permet de contrôler le 
volume des sonneries et alertes, des 
éléments multimédias, des appels et 
du clavier.

Sonneries mus.

Sons: Affiche et joue les sonneries. 
Vous pouvez télécharger des 
sonneries à partir de boutiques de 
sonneries.
Type d'alerte: Cette option prend 
en charge trois types de sonnerie 
d’alerte. Ces types sont Sonnerie, 
Sonnerie et vibration, ainsi que 
Sonnerie après vibration.
Augmenter les sonneries 

musicales: Vous permet de 
sélectionner un type de sonnerie 
dont le volume augmente lorsque 
vous recevez un appel entrant. Vous 
pouvez activer ou désactiver cette 
fonction.
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Tonalité message

Sons: Affiche et joue les tonalités de 
message. Vous pouvez télécharger 
des sonneries à partir de boutiques 
de sonneries.
Type d’alerte: Cette option prend 
en charge six types d’alerte de 
message - Sonnerie unique, Sonner 
toutes les 2 minutes, Sonner toutes 
les 15 minutes, Sonner et vibrer, 
Vibrer et Muet.
Remarque: Vous ne pouvez pas 
utiliser des pistes musicales pleine 
longueur comme sonneries ou 
tonalités de message.

Tonalité d'alerte

Sons: Vous permet de sélectionner 
un ensemble de tonalités d’alerte. 
Cette option prend en charge deux 
types de tonalités d’alerte: Tonalité 
d’alerte 1 et Tonalité d’alerte 2.
Type d’alerte: Vous pouvez régler 
les tonalités d’alerte à Sonner ou 
Muet.

Tonalité des touches

Cette option de menu vous permet 
de sélectionner la tonalité émise 
lorsque vous appuyez sur une 
touche. Vous pouvez choisir Mélodie 
ou Voix.

Tonalités de marche/arrêt

Vous pouvez régler les tonalités de 
marche/arrêt à Sonner ou Muet.

Réglages du téléphone
 Menu 9.2

Date et heure

Régler la date: Permet d’entrer le 
jour, le mois et l’année. Vous pouvez 
changer de format de date à l’aide 
de l’option Format date.
Format de date: 
jjj, MM JJ (jour, mois et date)
MM/JJ/AAAA (mois/jour/année) 
JJ/MM/AAAA (jour/mois/année)
AAAA/MM/JJ (année/mois/jour)
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Définir l'heure: Permet d’entrer 
l’heure courante. Vous pouvez 
choisir le format d’heure qui vous 
convient à l’aide de l’option Format 
heure.
Format heure: 12 heures / 
24 heures
Mise à jour automatique: 

Quand cette option est activée, le 
téléphone fait automatiquement la 
mise à jour de l’heure et de la date 
selon le fuseau horaire local.

Langue

Vous pouvez changer la langue des 
textes affichés sur votre téléphone. 
Ceci modifiera aussi le mode de la 
langue de saisie.

Définir les raccourcis

Vous pouvez modifier les 
préférences des raccourcis définis 
sur le clavier tactile de navigation.

Verr auto des touches

Cette option vous permet de 
définir la durée avant que les 
touches ne soient verrouillées 
automatiquement.

Régler le mode Flight

Ce mode vous permet de vous 
servir uniquement des fonctions 
du téléphone qui ne nécessitent 
pas l’utilisation du réseau sans fil, 
lorsque vous êtes dans un avion 
ou dans un endroit où l’utilisation 
du réseau sans fil est interdit. Si 
vous activez le mode Flight, l’icône 
pertinente sera affichée sur l’écran 
plutôt que l’icône de signal réseau.



Guide de l’utilisateur du  |  LG TU750
92

Param
ètres

Activé: Vous ne pouvez pas faire 
(ni recevoir) des appels, y compris 
des appels d’urgence, ni utiliser les 
autres fonctions qui nécessitent le 
service réseau.
Désactivé: Vous pouvez désactiver 
le mode Flight et remettre votre 
combiné en marche pour accéder 
au réseau.

Sécurité

Divers codes et mots de passe sont 
utilisés pour protéger les fonctions 
et paramètres de votre téléphone. 
Ils sont décrits dans les sections qui 
suivent.

Verrouillage du téléphone

Vous pouvez utiliser un code 
de sécurité pour éviter qu'on 
utilise votre téléphone sans votre 
permission.
Si vous réglez le verrouillage de 
votre téléphone à When Power 
On, vous devrez entrer votre code 
de sécurité chaque fois que vous 
allumez le téléphone. Si vous réglez 
le verrouillage du téléphone à When 
SIM Card Changed, vous devrez 
entrer le code de sécurité seulement 
lorsque vous changez la carte 
SIM. Si vous réglez le verrouillage 
du téléphone à Lock Phone Now, 
votre téléphone se verrouillera 
immédiatement.

Paramètres
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Demande de code PIN

Lorsque la fonction de demande 
de code NIP est activée, vous devez 
entrer votre NIP chaque fois que 
vous allumez le téléphone. Ainsi, 
les personnes qui n'ont pas accès 
à votre NIP ne peuvent pas utiliser 
votre téléphone.
Remarque: Avant de pouvoir 
désactiver la fonction de demande 
de code PIN, vous devez entrer 
votre PIN.
Les options suivantes sont 
disponibles:
On: Vous devez entrer le NIP 
chaque fois que vous allumez votre 
téléphone.
Off: Le téléphone se connecte 
directement au réseau dès que vous 
l'allumez.

Numéro autorisé

Cette fonction vous permet de 
restreindre les appels sortants à 
certains numéros de téléphone 
(pour autant que cette fonction soit 
compatible avec votre carte SIM). Le 
code PIN2 est requis.
•  FDN On/Off

 -  On: Vous ne pouvez composer 
que les numéros sauvegardés 
dans la liste FDN. Vous devez 
entrer votre PIN2.

 -  Off: Vous pouvez composer 
n'importe quel numéro.

• Liste FDN

Remarque: Les cartes SIM n'ont pas 
toutes un PIN2. Si votre carte SIM 
n'en a pas, cette option de menu ne 
s'affiche pas.

Changer les codes
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Reset Settings

Cette fonction vous permet de 
rétablir les paramètres réglés en 
usine. Pour ce faire, vous devez 
disposer du code de sécurité.
Réinit. principale: Ramène les 
réglages (par ex., Audio, Affichage, 
Langue, Date et heure, Paramètres 
Bluetooth®) enregistrés dans la 
mémoire du combiné à leurs valeurs 
par défaut.
Suppr. principale: Supprime le 
contenu téléchargé ou créé par 
l’utilisateur (par ex., images, vidéos) 
du combiné et de la carte mémoire 
externe.

•  Téléphone

 -  Supprime de la mémoire du 
combiné tous les vidéos, sons et 
images téléchargés ou créés par 
l’utilisateur.

 -  Supprime les renseignements 
personnels stockés dans la 
mémoire du combiné (par 
exemple, le carnet d’adresses, 
les messages, les tâches, les 
alarmes et les planifications du 
Calendrier) en rétablissant les 
valeurs par défaut.

 -  Ramène les réglages enregistrés 
dans la mémoire du combiné à 
leurs valeurs par défaut.

•  Carte mémoire: Supprime tout 
le contenu de la carte mémoire 
externe.

Paramètres
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Affichage Menu 9.3

Télécharger des images

Permet de se connecter au site de 
téléchargement d’images de Rogers.

Papiers peints

Ce menu permet de choisir une 
image ou une couleur unie comme 
arrière-plan de l’écran. 

Polices

Vous pouvez configurer la taille de 
police et la couleur des numéros 
affichés à l’écran d’accueil lorsque 
vous faites un appel.
Polices de composition: Vous 
pouvez configurer la taille de police 
et la couleur des numéros affichés à 
l'écran d'accueil lorsque vous faites 
un appel.

Horloges et Calendrier

Cette fonction permet d’activer 
l’affichage de l’horloge ou du 
calendrier sur l’écran en mode de 
veille.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité 
de l’écran et celle du clavier. La 
valeur par défaut est Automatique; 
ce téléphone est muni d’un 
capteur de luminosité qui règle 
automatiquement l’intensité en 
fonction de l’environnement.

Durée rétroéclairage

Utilisez cette fonction pour régler 
la durée du rétroéclairage de 
l'affichage et du clavier.
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Thèmes couleur

Vous pouvez changer la couleur 
du menu, de la zone des touches 
programmables, de la barre de 
titre et du curseur en changeant 
le thème de couleur. Vous pouvez 
sélectionner les thèmes Noir ou 
Blanc.

Styles de menu

Vous pouvez utiliser le style de 
menu Icône ou Liste.

Clavier tactile  Menu 9.4

Vous pouvez configurer le style 
Touch Light et le type de réponse, 
par exemple Vibreur seul, Son 
seulement, Son et vibration ou 
Muet.

Appel Menu 9.5

Transfert d'appel

Lorsque ce service réseau est 
activé, vous pouvez rediriger les 
appels entrants à un autre numéro 
(celui de votre boîte vocale, par 
exemple). Pour de plus amples 
renseignements, communiquez 
avec Rogers. Sélectionnez une des 
options de renvoi d’appels. Par 
exemple, choisissez Si occupé pour 
renvoyer les appels vocaux lorsque 
votre ligne est occupée ou lorsque 
vous refusez un appel entrant. 
Les options proposées sont les 
suivantes:

Paramètres
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Appels vocaux 

Tous appels vocaux: Renvoie tous 
les appels vocaux, sans exception.
Si occupé: Renvoie les appels 
vocaux lorsque vous êtes au 
téléphone.
Si aucune réponse: Renvoie les 
appels vocaux auxquels vous ne 
répondez pas.
Si hors réseau: Renvoie les appels 
vocaux lorsque le téléphone est 
éteint ou qu’il se trouve à l’extérieur 
de la zone de service.

Appels vidéo

Ts appels vidéo: Renvoie tous les 
appels vidéo, sans exception.
Si occupé: Renvoie les appels vidéo 
lorsque vous êtes au téléphone.
Si pas de réponse: Renvoie les 
appels vidéo auxquels vous ne 
répondez pas.
Si ext résea: Renvoie les appels 
vidéo lorsque le téléphone est 
éteint ou qu’il se trouve à l’extérieur 
de la zone de service.

Interdictions d'appel

Aptitude de restreindre les appels 
entrants et sortants.
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Envoyer Mon numéro

Ce service réseau permet à la 
personne que vous appelez de 
voir (Marche) ou non (Arrêt) 
votre numéro de téléphone. Vous 
pouvez sélectionner Défini par 
réseau si vous préférez utiliser des 
paramètres différents pour les 
différents fournisseurs de services.

Rappel auto

Quand cette option est activée, 
votre téléphone recompose le 
numéro que vous essayez d’appeler 
jusqu’à dix fois, après que vous ayez 
entendu un bref signal de ligne 
occupée. Appuyez sur la touche 

[FIN] pour mettre fin aux 
tentatives d’appel.

Cette fonction effectue la 
recomposition des numéros qui 
donnent un signal de ligne occupée 
dû au réseau sans fil. Elle n’effectue 
pas la recomposition des numéros 
sur lesquels une conversation est 
en cours.
Remarque: Vous ne recevrez pas 
d’alerte vous indiquant que l’appel 
a été connecté. Vous devez rester à 
l’écoute pour savoir si la connexion 
s’est faite.

Mode Réponse

Permet de déterminer la méthode 
de réponse aux appels.
Toute touche: Vous pouvez 
répondre à un appel entrant en 
tapant sur la touche [ENVOI] 
ou [Effacer], sauf la touche 

[FIN].

Paramètres
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Tche envoi seul: Vous ne pouvez 
répondre à un appel entrant qu’en 
appuyant sur la touche [ENVOI].
Volet ouvert: Vous pouvez ouvrir le 
rabat du téléphone pour répondre à 
un appel entrant.

Bip minute

Cette option permet de spécifier si 
le téléphone doit, pendant un appel 
sortant, émettre un signal sonore 
chaque minute pour indiquer la 
durée de l’appel.

Sélectionner ligne

Appel en attente

Le réseau signale tout nouvel appel 
entrant lorsqu’un appel est en cours. 
Sélectionnez Activer pour que le 
réseau active la fonction d’appel 
en attente, Désactiver pour annuler 
cette fonction ou Afficher l’état pour 
vérifier si la fonction est active ou 
non.

Rejet d'appel

Ce menu vous permet d’activer ou 
de désactiver le rejet des appels 
pour tous les numéros ou pour un 
numéro spécifique.
Rejet appels act/désact: Cette 
fonction vous permet de rejeter 
ou non les appels entrants, sans 
exception, en les déconnectant. 
Si vous activez l’option Rejeter ts 
appels, tous les appels entrants sont 
acheminés directement à la boîte 
vocale. L’option Rejet sur la liste 
vous permet d’activer le rejet des 
appels pour les numéros enregistrés 
dans votre liste de rejet des appels 
(Menu 9.5.7.2).
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Liste de rejet des appels: 
Configure le mode de rejet 
conditionnel des appels. Après avoir 
tapé sur [Nouveau], vous pouvez 
ajouter un numéro à la liste de rejet 
des appels en sélectionnant [Liste 
contacts] ou [Nouveau numéro]. 
Pour ajouter un numéro à la liste, 
vous pouvez l’entrer directement 
ou le rechercher dans la liste de 
contacts.

Envoyer tonalités DTMFF

Sélectionnez Activé ou Désactivé.

Appel vidéo

TTY

Sélectionnez Pleine TTY, Parler TTY, 
Écouter TTY ou Désactivé TTY.

Connexion Menu 9.6

Bluetooth®

La technologie sans fil Bluetooth® 
est intégrée à votre téléphone. Cette 
technologie vous permet d’établir 
une connexion sans fil entre votre 
téléphone et d’autres dispositifs 
Bluetooth®, comme un appareil 
mains libres, un ordinateur, un ANP, 
un écran à distance ou d’autres 
téléphones. Un seul des dispositifs 
enregistrés dans votre téléphone 
peut être connecté à la fois. (Pour 
établir une connexion avec un 
dispositif du même type ou pour 
modifier les préférences Bluetooth®, 
déconnectez d’abord le dispositif 
courant.)

Paramètres
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Vous pouvez avoir une conversation 
par l’intermédiaire d’un téléphone 
mains libres Bluetooth® sans fil, 
ou naviguer sur Internet en étant 
connecté sans fil par l’intermédiaire 
d’un téléphone cellulaire.
Vous pouvez également échanger 
des données, par exemple des 
cartes d’affaires, des éléments de 
calendrier ou des images.

Profil mains libres

Cette icône est affichée lorsque 
le profil mains libres est utilisé 
avec un dispositif mains libres, 
ce qui vous permet de faire 
un appel au moyen d’une 
connexion Bluetooth®.

Profil A2DP

Cette icône apparaît lorsque 
le profil A2DP (Profil de 
distribution audio évoluée) est 
utilisé entre le casque stéréo et 
le téléphone. Cela vous permet 
d’écouter un clip audio. Le 
profil A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) prend en 
charge la transmission audio en 
continu, mono ou stéréo, par 
l’intermédiaire de la technologie 
Bluetooth®.
Profil mains libres + A2DP

Cette icône apparaît lorsque 
les profils mains libres et A2DP 
sont utilisés entre le dispositif 
compatible et le téléphone. 
Cela vous permet d’effectuer 
des appels et d’écouter un clip 
audio en utilisant une connexion 
Bluetooth®.
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Pour savoir comment utiliser un 
dispositif en particulier, consultez le 
manuel qui l’accompagne.
Remarque: Nous recommandons 
que votre téléphone et l’autre 
dispositif Bluetooth® avec lequel 
vous communiquez se trouvent 
à une distance maximale de 
10 mètres l’un de l’autre. Vous 
pouvez améliorer la connexion en 
vous assurant qu’il n’y a pas d’objets 
solides entre votre téléphone et 
l’autre dispositif Bluetooth®.
Activer/Désactiver: Ce menu 
permet d’activer ou de désactiver la 
liaison Bluetooth®.

Activer/Désactiver ma visibilité 

 -  Lorsque cette option est activée, 
votre téléphone est visible pour 
les autres dispositifs Bluetooth®.

 -  Lorsque l’option est désactivée, 
votre téléphone n’est visible que 
pour les dispositifs déjà couplés.

Rechercher nouveau dispositif: 
Cette fonction vous permet de 
détecter et d’ajouter d’autres 
dispositifs.
Mes appareils: Cette fonction vous 
permet de visualiser la liste de tous 
les dispositifs qui sont couplés à 
votre téléphone.
 1.  Sélectionnez [Nouveau] 

pour rechercher un dispositif 
pouvant être connecté et se 
trouvant à portée.

 2.  Si vous désirez interrompre 
la recherche, appuyez sur la 
touche programmable droite 
[Annuler].

 3.  Tous les appareils détectés sont 
affichés.

Pour sélectionner le dispositif voulu, 
appuyez sur la touche [OK] et 
entrez le mot de passe.

Paramètres
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Mes infos Bluetooth®: Ce menu 
vous permet de configurer le profil 
en vue de la connexion Bluetooth®. 
 -  Nom dispositif: Vous permet de 

changer le nom du combiné 
qui peut être vu par les autres 
dispositifs Bluetooth®.

 -  Services compatibles: Vous 
montre tous les services qui sont 
pris en charge par le téléphone.

Mode connexion USB 

Vous pouvez transférer les fichiers 
d’un ordinateur compatible vers la 
mémoire de votre téléphone à l’aide 
de la mémoire de masse. Lorsque 
vous connectez le téléphone à un 
ordinateur à l’aide du câble USB, il 
est affiché comme disque amovible 
dans l’Explorateur Windows.

L’option Mode connexion USB 
détermine de quelle manière votre 
téléphone communique avec les 
autres périphériques USB lorsqu’il 
est connecté à ceux-ci au moyen 
d’un câble USB.

Profils Internet

Ce menu montre les profils Internet. 
Vous pouvez ajouter, supprimer 
et modifier des profils Internet en 
utilisant le menu Options. Vous ne 
pouvez cependant pas supprimer 
ou modifier les configurations par 
défaut fournies par Rogers.

Points d'accès

Ce menu montre les points d’accès. 
Vous pouvez enregistrer, supprimer 
ou modifier un profil au moyen 
du menu Options. Vous ne pouvez 
cependant pas supprimer ou 
modifier les configurations par 
défaut fournies par Rogers.
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Sélection réseau

 -  Automatique: Cette fonction 
cherche automatiquement le 
réseau et enregistre le combiné 
sur le réseau.

 -  Manual: Cette fonction vous 
permet de chercher la liste du 
réseau et de préciser sur quel 
réseau essayer l'enregistrement.

Listes de réseaux préférés

Vous pouvez sélectionner la liste 
des réseaux préférés à sauvegarder 
dans la carte SIM que vous utilisez 
actuellement et vous pouvez 
modifier la liste des réseaux préférés 
courante.
* :  Affiché seulement si compatible 

avec la carte SIM.

Mémoire Menu 9.7

Espace utilisé

Combiné: Cette fonction permet 
de vérifier l’état de la mémoire 
utilisateur du combiné.

Partagée

Cette fonction montre l’état de 
mémoire du téléphone ainsi que 
la mémoire actuellement utilisée 
par les fichiers audio, image, vidéo, 
MMS, Java et autres.

Réservé 

Cette fonction montre l’état de la 
mémoire réservée pour l’utilisateur 
(Message texte, Contacts, Calendrier, 
Tâches, Notepad).

Paramètres
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Carte mémoire

Si votre téléphone contient une 
carte mémoire multimédia dans le 
logement de carte, vous pouvez 
sauvegarder des images, des sons 
et des vidéos sur la carte mémoire. 
Vous pouvez vérifier l’état courant 
de la carte mémoire externe à partir 
du menu État de la mémoire.

SIM Card

Cette fonction montre l’état de la 
mémoire utilisateur de la carte SIM.

Fixer les paramètres de 
stockage par défaut

You can assign the default storage 
to Phone Memory or Memory Card.

Réglages des fonctions
 Menu 9.8

Ce menu vous permet de régler les 
paramètres des fonctions suivantes 
du téléphone:

Messagerie (Menu 9.8.1)

For more details, refer to Message 
Settings.

Navigateur (Menu 9.8.2)

Comptes

Contient les données sur le réseau 
utilisé pour établir la connexion à 
Internet. Sélectionnez le compte 
voulu en tapant sur l’écran puis 
tapez sur [Activer]. Cela activera 
le compte qui servira lors des 
connexions à venir. MEdia Net est le 
compte prédéfini qui est établi par 
défaut.
Activer: Dans la liste des comptes, 
sélectionnez le compte voulu pour 
qu’il puisse être utilisé lors des 
connexions à venir.
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Afficher: Vous permet d’afficher les 
informations sur le compte précisé.
Les options suivantes sont 
accessibles en appuyant sur la 
touche programmable droite 
[Options]:
Modifier: Vous permet de modifier 
les informations sur le compte.
Effacer: Vous permet de supprimer 
le compte.
Nouveau: Vous permet de créer un 
maximum de 20 nouveaux comptes.
Remarque: Vous ne pouvez ni 
modifier ni supprimer les comptes 
pré-installés. 
Pour créer un nouveau compte, 
veuillez entrer les informations 
relatives au réseau.
1.  Nom du compte: Nom associé au 

nouveau compte
2.  Page d’accueil: L’URL de la page 

d’accueil.
3.  Profil Internet: Vous pouvez 

choisir un des profils Internet.

Notez que vous pouvez choisir un 
profil Internet en sélectionnant 
l’option de liste sur la touche 
centrale.
Remarque:

1.  Rogers vous fournit des 
paramètres par défaut pour les 
informations sur le compte.

2.  Faites preuve de prudence 
lorsque vous créez ou modifiez un 
compte. Le navigateur ne pourra 
pas se connecter à Internet si les 
informations sur le compte sont 
erronées.

Apparence

Vous pouvez choisir les paramètres 
d’apparence du navigateur: Taille 
du texte, Codage de caractères, 
Commande du défilement, Afficher 
Photo et Java Script.

Mémoire cache

Les pages Web que vous avez 
visitées sont conservées dans la 
mémoire de votre téléphone.
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Vider cache: Supprime toutes 
les données contenues dans la 
mémoire cache.
Autoriser mise en cache: Permet 
de définir une valeur selon laquelle 
les tentatives de connexion 
sont effectuées ou non par 
l’intermédiaire de la mémoire cache.
Remarque: La mémoire cache 
est une mémoire tampon 
utilisée pour enregistrer les 
données temporairement, tout 
particulièrement lorsque vous êtes 
en ligne.

Cookies

Les informations sur les services 
auxquels vous avez accédé sont 
stockées dans un fichier témoin 
appelé « cookie ». 
À partir de ce menu, vous pouvez 
choisir d'autoriser les cookies ou de 
supprimer les cookies déjà sur votre 
téléphone.

Paramètres d’affichage

Vous pouvez modifier les 
paramètres de l’écran du navigateur 
(Mode de rendu, Zoom, Mini carte).

Sécurité

Affiche la liste de tous les certificats 
disponibles. 
Certificats: Vous pouvez afficher 
la liste des certificats et les voir en 
détail. 
Effacer la session: Supprime la 
session sécurisée.

Mode navigation

Vous pouvez changer les méthodes 
de navigation dans le navigateur. 
Navigation 4 voies: Le curseur du 
navigateur permet de faire défiler 
les données par sections ou de 
suivre des liens hypertexte.
Pointeur de la souris: Vous pouvez 
déplacer le curseur à la manière du 
pointeur d’une souris.
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Fenêtre cntxt sécu.

Vous pouvez configurer l’affichage 
de fenêtres contextuelles indiquant 
s’il s’agit ou non de pages 
sécurisées.

Raccourci vers le navigateur

Lorsque cette option est activée, 
vous pouvez utiliser le clavier 
du téléphone pour activer plus 
rapidement des commandes dans 
le navigateur. Lorsque les raccourcis 
sont activés, vous pouvez avoir 
accès aux fonctions suivantes sur les 
touches de numéros.

1: Entrer l’URL
3.  Ajouter cette page
5. Plein écran
7. Page avant
9.  Search Text 

(recherche de texte)
*:  Afficher les signets

2. Pages récentes
4. Page arrière
6.  Page Overview 

(aperçu de page)
8. Nouvelle fenêtre
0. Zoom avant
#: Zoom arrière

Jeux&Apps (Menu 9.3.3)

Ce menu affiche la liste des 
programmes Java téléchargés à 
l'aide de WAP. Tous les programmes 
précédemment téléchargés peuvent 
être sélectionnés, supprimés ou 
affichés en détail dans le menu 
Application.

Commande vocale (Menu 9.3.4)

La commande vocale est la 
fonction par laquelle le moteur 
de reconnaissance vocale de 
votre téléphone identifie la voix 
de l’utilisateur et exécute les 
commandes données. Lorsque 
l’utilisateur active la fonction de 
commande vocale, il a le choix entre 
cinq commandes: appeler <Nom 
ou numéro>, écouter les messages 
vocaux, appels manqués, messages 
et heure et date. Pour activer la 
fonction Commande vocale, appuyez 
pendant quelques instants sur la 
touche  Effacer pendant que 
le téléphone est en veille. 
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1  Appeler <nom ou numéro>: 
Cette fonction est activée 
seulement si l’utilisateur dit 
la commande «Appeler» puis 
prononce un nom enregistré 
dans le carnet d’adresses ou un 
numéro de téléphone précis. 
Le moteur de reconnaissance 
vocale intégré reconnaît l’énoncé 
de l’utilisateur et affiche la 
liste des noms ou numéros de 
téléphone du carnet d’adresses. 
Il est toutefois possible que les 
bruits ambiants empêchent le 
téléphone d’afficher les entrées 
correspondantes. L’utilisateur 
a également le choix d’ajouter 
le type de numéro désiré à la 
fin de l’énoncé, par exemple 
« Cellulaire », « Maison » ou 
« Bureau ».

2  Écouter la boîte vocale: Cette 
commande est activée lorsque 
l’utilisateur prononce les mots 
« Écouter la boîte vocale ». 
L’utilisateur est ensuite connecté 
automatiquement à la boîte 
vocale.

3  Appels manqués: Cette 
commande est activée lorsque 
l’utilisateur prononce les mots 
« Appels manqués ». Le téléphone 
affiche alors la liste des appels 
manqués.

•  commandes proposées à 
l’utilisateur

 - Oui: Effectue l’appel.
 - Non:  Passe à l’appel manqué 

suivant dans la liste.
 -  Annuler: Passe au menu 

principal des commandes 
vocales.

 -  Quitter: Désactive la fonction de 
commande vocale.
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4  Messages: Cette commande 
est activée lorsque l’utilisateur 
prononce le mot « Message ». Le 
téléphone affiche alors les détails 
des messages SMS ou MMS non 
lus.

•  commandes proposées à 
l’utilisateur

 - Oui: Effectue l’appel.
 -  Non: Passe au message suivant 

non lu.
 -  Annuler: Passe au menu 

principal des commandes 
vocales.

 -  Quitter: Désactive la fonction de 
commande vocale.

5  Heure et date: Cette commande 
est activée lorsque l’utilisateur 
prononce les mots « Heure et 
date ». Le téléphone affiche 
alors l’heure et la date locales 
courantes.

La commande vocale offre des 
options de menu.

•  mode

 -  Vitesse: La commande vocale 
est abrégée.

 -  Normal: La commande vocale 
est lue normalement.

•  exercice

 -  Réponse: Permet à l’utilisateur 
de pratiquer les commandes 
vocales utilisées dans les 
réponses.

 -  Numéro: Permet à l’utilisateur 
de pratiquer les commandes 
vocales utilisées pour les 
numéros de téléphone.

•  meilleure correspondance

 -  1 concordance: Le téléphone 
affiche la correspondance la plus 
probable lors des recherches 
de numéro dans le carnet 
d’adresses.
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 -  4 concordances: Le 
téléphone affiche les quatre 
correspondances les plus 
probables lors des recherches de 
nom dans le carnet d’adresses. 

•  Sensibilité

 -  Forte: Le fonctionnement 
et l’efficacité du moteur de 
reconnaissance vocale sont très 
peu affectés par la commande 
vocale de l’utilisateur et par les 
sons ambiants.

 -  Moyenne: Le fonctionnement 
du moteur de reconnaissance 
vocale est moyennement 
affecté par la commande vocale 
de l’utilisateur et par les sons 
ambiants.

 -  Faible: Le fonctionnement 
du moteur de reconnaissance 
vocale est fortement affecté 
par la commande vocale de 
l’utilisateur et par les sons 
ambiants.

•  Mode Mains libres 

 -  Mode automatique activé: 
Lorsque cette option est 
sélectionnée, le son est assez 
fort pour que vous l’entendiez à 
distance.

 -  HP non: Lorsque cette option 
est sélectionnée, le son est plus 
faible et vous ne pouvez pas 
l’entendre à distance.

Dern appels 

Cette option permet d’afficher 
les derniers appels, classés dans 
les onglets Tous appels, Appels 
manqués, Appels émis et Appels 
reçus.

Infos téléphone Menu 9.9

Ce menu permet d’afficher les 
informations suivantes: Mes 
numéros, Fabricant, Nom de 
modèle, ID appareil, Version du 
matériel, Version du logiciel, Langue 
et Version client DM.
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Synchronisation du PC
Vous pouvez synchroniser votre 
ordinateur avec le téléphone 
pour vous assurer que toutes les 
données et les dates importantes 
correspondent ou pour effectuer 
une copie de sauvegarde de vos 
données.

Installation de LG PC Suite 
sur votre ordinateur

1  À l’écran de veille, appuyez 
sur  puis sélectionnez 
Paramètres.

2  Sélectionnez Connexion puis 
Mode connexion USB.

  Musique: Mode sync musique.
  Autres: Mode Service de 

données.
3  Insérez le CD fourni dans le 

lecteur de votre ordinateur. 
Cliquez sur LG PC Suite Installer 
qui apparaît à l’écran. 

4  Sélectionnez la langue 
d’installation puis cliquez sur LG 

PC Suite.

5  Suivez les instructions à l’écran de 
l’assistant LG PC Suite Installer.

6  Une fois l’installation terminée, 
l’icône LG PC Suite apparaît sur 
votre bureau.

Connexion du téléphone et 
de l’ordinateur

1  À l’aide du câble USB, reliez le 
téléphone et le PC.

2  Double-cliquez sur l’icône LG PC 

Suite sur votre bureau.
3  Cliquez sur l’assistant de 

connexion puis sur USB.
4  Cliquez sur Suivant, sur Suivant 

de nouveau puis sur Terminer. 
Votre téléphone et l’ordinateur 
sont maintenant connectés.

Sauvegarde et restauration 
des données du téléphone

1  Reliez votre téléphone à votre 
ordinateur comme indiqué ci-
dessus.

Synchronisation du PC
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2  Cliquez sur l’icône Sauvegarde 
puis sélectionnez Sauvegarde ou 
Restaurer.

3  Marquez le contenu que vous 
désirez sauvegarder ou restaurer. 
Sélectionnez l’emplacement où 
les données seront sauvegardées 
ou duquel elles seront restaurées. 
Cliquez sur Démarrer.

4  Vos données seront sauvegardées 
ou restaurées.

Affichage des fichiers 
du téléphone sur votre 
ordinateur

1  Reliez votre téléphone à votre 
ordinateur comme indiqué ci-
dessus.

2  Cliquez sur l’icône Contenus.
3  Tous les fichiers vidéo, audio 

et d’image que vous avez 
sauvegardés sur votre téléphone 
sont affichés à l’écran dans le 
dossier du téléphone LG.

CONSEIL! L’affichage du 
contenu de votre téléphone 
sur votre ordinateur facilite 
l’organisation des fichiers ainsi 
que la suppression des fichiers 
dont vous n’avez plus besoin.

Synchronisation de vos 
contacts

1  Branchez le téléphone à votre PC.
2  Cliquez sur l’icône Contacts.
3  Sélectionnez la synchronisation 

vers le téléphone. L’ordinateur 
exporte vos modifications sur 
votre combiné.

4  Cliquez sur Fichier puis 
sélectionnez Enregistrer. Vous 
pouvez maintenant sélectionner 
l’emplacement dans lequel vos 
contacts seront sauvegardés.

Synchronisation du PC
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Remarque: Pour sauvegarder 
des contacts enregistrés sur votre 
carte USIM, cliquez sur le dossier 
Carte SIM dans le côté gauche 
de votre écran d’ordinateur. 
Cliquez avec le bouton de droite 
sur un contact puis choisissez 
Sélectionner tout. Cliquez de 
nouveau avec le bouton de droite 
sur votre contact puis sélectionnez 
Copier sur le téléphone. Cliquez 
ensuite sur le dossier du combiné à 
gauche de l’écran pour afficher tous 
vos numéros.

Synchronisation de vos 
messages

1  Insérez une carte MicroSD et 
connectez votre téléphone à 
l’ordinateur.

2  Cliquez sur l’icône Messages.
3  Tous les messages de l’ordinateur 

et du téléphone sont affichés 
dans les dossiers à l’écran.

4  Utilisez la barre d’outils dans le 
haut de l’écran pour modifier et 
réorganiser les messages.

Synchronisation de votre 
musique

1  Branchez le téléphone à votre PC.
2  Cliquez sur l’icône Musique.
3  Les fichiers de musique que vous 

avez enregistrés s’affichent à 
l’écran dans le dossier Musique.

Remarque: Les spécifications 
suivantes doivent être respectées.
·  Microsoft Windows XP ou Vista.
·  Lecteur Windows Media version 11 

ou ultérieure
·  Le mode de connexion USB doit 

être actif et le mode Sync musique 
doit être activé.

Synchronisation du PC

Synchronisation du PC
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Utilisation de votre 
téléphone comme dispositif 
de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone 
comme dispositif de stockage de 
masse uniquement si une carte 
mémoire a été insérée dans le 
téléphone.
1  Déconnectez le téléphone de 

votre ordinateur.
2  À l’écran de veille, appuyez 

sur  puis sélectionnez 
Paramètres.

3  Sélectionnez Connexion puis 
Mode connexion USB.

4  Mettez en évidence Mémoire 
puis appuyez sur Définir.

5  Branchez le téléphone à votre 
PC. Votre téléphone affiche 
Connexion en mode de 

stockage... suivi de Connecté 

comme Mode stockage. Ne 
débranchez pas votre téléphone 
pendant le transfert.

6  Tous les fichiers du téléphone 
sont automatiquement stockés sur 
le disque dur de votre ordinateur.

Remarque: Le téléphone doit être 
débranché de votre ordinateur pour 
effectuer un stockage de masse.
Remarque: Le stockage de 
masse sauvegarde uniquement le 
contenu sauvegardé sur la carte 
mémoire, et non le contenu de 
la mémoire du téléphone. Pour 
transférer le contenu de la mémoire 
du téléphone (par exemple vos 
contacts), vous devez effectuer 
une synchronisation au moyen du 
service de synchronisation du PC.

Synchronisation du PC
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Accessoires
Il existe divers accessoires destinés à votre téléphone, dont certains sont 
vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. 
Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont 
proposés.

Chargeur de voyage

Cet adaptateur permet de charger la pile. 
Il peut être branché à des prises standard 
américaines 120 volts 60 Hz.

Pile

Pile standard disponible.

Adaptateur pour véhicule

Permet d’utiliser le mode mains libres. 
Comprend un écouteur et un microphone.
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Câble de données et CD

Connectez et synchronisez votre 
téléphone TU750 et votre ordinateur.

Remarque:

•  Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. L’utilisation d’autres 
accessoires pourrait annuler la garantie.

•  Les accessoires peuvent différer d’une région à une autre. Vérifiez auprès 
de la compagnie ou de l’agent de service de votre région si vous avez des 
questions à ce sujet.
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Dépannage

D
épannage

Le présent chapitre identifie certains problèmes qui pourraient survenir 
avec votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter d’appeler le 
fournisseur de services mais, dans la plupart des cas, vous pouvez corriger 
vous-même le problème.

Problème Causes possibles Mesures correctives possibles

Erreur SIM
Aucune carte SIM dans le téléphone ou 
carte insérée incorrectement

Assurez-vous que la carte SIM a été 
insérée correctement dans le téléphone.

Aucune 
connexion au 
réseau

Signal faible
Hors de la couverture du réseau GSM

Tentez de vous rapprocher d’une 
fenêtre ou d’un espace ouvert. Vérifiez 
la zone de couverture de votre 
fournisseur de services.

Codes non 
concordants

Pour modifier un code de sécurité, 
vous devez le confirmer en l’entrant de 
nouveau; les deux codes que vous avez 
entrés ne correspondent pas

Communiquez avec votre fournisseur 
de services.

Une fonction 
ne peut pas 
être activée

Fonction non prise en charge par votre 
fournisseur de services ou abonnement 
requis

Communiquez avec votre fournisseur 
de services.

Impossible 
d’appeler

Erreur de composition
Nouvelle carte SIM insérée ou limite 
d’imputation atteinte

Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez 
s’il y a de nouvelles restrictions. 
Communiquez avec votre fournisseur 
de services ou réinitialisez la limite en 
entrant le code PIN2.
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Problème Causes possibles Mesures correctives possibles

Impossible 
de mettre le 
téléphone 
sous tension

La pression sur la touche de fin d’appel 
et de mise en marche est trop brève

Pile vide 

Les contacts de la pile sont sales

Appuyez sur la touche de fin d’appel et 
de mise en marche pendant au moins 
deux secondes.
Rechargez la pile. Vérifiez l’indicateur de 
charge sur l’écran. 
Nettoyez les contacts.

Erreur de 
chargement

Pile complètement vide
Température trop basse ou trop élevée-

Problème de contact

Aucune tension de secteur

Chargeur défectueux

Chargeur incorrect

Pile défectueuse

Rechargez la pile.
Assurez-vous que la température 
ambiante est appropriée; attendez 
quelques minutes puis réessayez.
Vérifiez l’alimentation secteur et le 
raccordement au téléphone. Inspectez 
les contacts de la pile et nettoyez-les 
au besoin.
Branchez-le dans une autre prise de 
courant ou vérifiez la tension.
Si le chargeur ne se réchauffe pas, 
remplacez-le.
Utilisez seulement des accessoires LG 
d’origine.
Remplacez la pile.

Le téléphone 
a perdu le 
réseau

Signal trop faible
La reconnexion à un autre fournisseur 
de services est automatique.

Numéro non 
autorisé

La fonction Numéro autorisé est activée  Vérifiez les paramètres.



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 modifi cations 
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)


