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LIMITED WARRANTY STATEMENT
1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:
LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be
free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:
1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the
product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or
transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long
as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of
purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG’s sole option, without charge to
the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a
product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or
dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect,
abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including
damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the
alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal
customer use.

8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:
1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by
operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of
merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:
No other express warranty is applicable to this product.
THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF
MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS
CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE,
LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR
INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY,
INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:
To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.
Tel. 1-888-542-2623
www.lg.ca (see links to “Wireless Phone Service”)

Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario

Some of the contents in this
manual may differ from your phone
depending on the software of the
phone or your service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy

Guidelines
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Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model TU750
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
LG TU750 | User Guide

• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.612 W/kg (10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 0.833 W/kg
averaged over 1g of tissue.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.

Guidelines

• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.

• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and
can seriously damage your phone.
• Do not to charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).
• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.

5

Guidelines for safe and efficient use
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage the
phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
Guidelines
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• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.

• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

Glass Parts

Guidelines

Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or
attempt to remove. Stop using your
mobile device until the glass is
replaced by an authorized service
provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Blasting area

In aircraft

Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the crew.

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.

Guidelines
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Children
Keep the phone in a safe place
out of the reach of small children.
It includes small parts which may
cause a choking hazard if detached.

Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend
solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service
provider.

Battery information and care • Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.

Guidelines

• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
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Getting to know your phone
Inner camera lens
Proximity Sensor
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.
Center [OK] key
Left soft key/Right soft key
Getting to know your phone
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Navigation Keys
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
Clear key
WARNING: Placing a heavy object on the phone
or sitting on it while it is in your pocket can damage
the phone’s LCD and touch screen functionality.
LG TU750 | User Guide

The Charger Port/USB
connector
TIP: To connect
the USB cable, wait
until the phone has
powered up and
has registered to
the network.

Volume keys

Touch Media On key

Opens the multitasking
menu

Note: When you press Touch Media On key, you
can go to the Touch Media menu directly such as
Photo, M-toy, Document and Slide Maker.

Getting to know your phone

Camera Key
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Open view

USIM Card Socket
Camera lens
Battery cover
Flash

Battery

MICROSDTM
memory card socket

Open view

Battery release latch

12
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Installing the SIM card and battery
1 Remove the battery cover
Press and hold down the battery
release button at the top of the
phone, and lift off the battery
cover.

Note: For your convenience,
we recommend that you use
the battery cover to remove
the battery instead of your
fingernail.
WARNING: Do not remove
the battery when the phone is
switched on, this can damage
the phone.

Installing the SIM card and battery

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery
and, using the battery cover, lift it
from the battery compartment.
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Installing the SIM card and battery
3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. To remove
the SIM card, pull it gently in the
opposite direction.

Installing the SIM card and battery
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4 Install the battery
Insert the top of the battery first
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
terminals on the phone. Press the
bottom of the battery down until
it clips into place.

5 Charging your phone
Slide back the cover of the
charger socket on the side of
your TU750. Insert the charger
connector to the phone ('B' side
of the connector has to be facing
up when connecting to the
phone) and then plug into the
wall socket. Your TU750 will need
to be charged until a message
reading “Battery full. Please
unplug charger to save energy”
appears on the screen.

Installing the SIM card and battery

Important! You should insert
the battery before charging.

WARNING: Use of
unauthorized accessories could
damage your phone and void
your warranty.
To use the travel charger
provided with your phone.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
available on your phone by using
a microSDTM memory card. The
TU750 will support up to a 16 GB
microSDTM memory card.

3 Replace the phone cover back on
to the phone.

TIP! A memory card is an
optional accessory.

Memory card
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1 Remove the battery cover as
before.
2 Unlock the microSD™
compartment by sliding it into
the 'Open' position (as printed
on the microSD™ compartment
cover). This will allow the cover
to open so that you can add a
microSD™ card to your phone.
Insert a microSD™ card with
the gold contact area facing
downwards. Close the memory
card cover so that it clicks shut.
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Note: If your memory card has
existing content it will automatically
be filed in the correct folder. For
example, videos will be accessible
from the My Videos folder.

Your standby screen
On-Screen Icons
The table below describes various display indicators or icons that appear on
the phone's display screen.

ICON/
INDICATOR

DESCRIPTION

ICON/
INDICATOR

DESCRIPTION

Multitasking

EDGE available

Network signal strength
(number of bars will
vary)

Bluetooth® is active

No network signal

Vibrating mode

Battery empty

Speakerphone

New text message

Call in Progress

New email

Voicemail

An alarm is set

Battery Full

Normal profile in use

Battery Charging

Silent profile in use

Airplane Mode

3G available
The browser is active

Your standby screen
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General Functions
Making a Call

Making International Calls

1 Make sure your phone is powered
on.
2 Enter a phone number including
the area code. To edit a number
on the display screen, simply
key to erase one
press the
digit at a time.
key to
- Press and hold the
erase the entire number.
3 Press the
[SEND] key to call
the number.
4 When finished, press the
[END] key.

1 Press and hold the
key and
the international access character
‘+’ will appear.
2 Enter the country code, area code
and the phone number.
3 Press the
[SEND] key.

Making a Call with the Send Key

General Functions
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1 Press the
[SEND] key, and the
most recent incoming, outgoing
and missed phone numbers will
be displayed.
2 Select the desired number by
using the navigation touch pad.
3 Press the
[SEND] key.
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Ending a Call
When you have finished a call, press
[END] key.
the

Making a Call from the Contacts
You can store frequently called
names and phone numbers in the
SIM card as well as in the phone
memory known as the Contacts.
You can dial a number by simply
selecting a name in the contacts
[SEND] key.
and pressing the

Making a video call
You can make a video call in a
3G-covered service area if the user
you are calling also has a 3G video
phone in a 3G-covered service area.

Changing your video call
settings
1 Press
, select Settings and
choose Call.
2 Select Video call.
3 Choose the settings of your video
calling. Determine whether to Use
Substitute Image and select one,
switch on the Mirror (so you can
see yourself on screen).

Making a video call from
Contacts
It is easy to call anyone whose
number you have stored in your
Contacts.
Press the down navigation key to
access the contacts list. Scroll to
your chosen contact. Press the right
soft key Options and select Make
key to
Video Call. Press the
finish the call.

General Functions

You can also receive video calls. To
make a video call, do the following.
1 Enter the phone number, as
before.
2 If you do not want to use the
speakerphone, ensure you have
the headset plugged in.
3 To start the video function, press
the left soft key Video Call.
You will be notified that you will
need to close other applications
to make the video call.
Note: The video call may take
some time to connect. Please
be patient. While the video call
is connecting, you will see your
own image; after the other party
has answered, their image will be
displayed on the screen.
4 Adjust the camera position if
necessary.
5 Press
to finish the call, or
close the handset.
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General Functions
Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust
the earpiece volume, use the side
volume keys of the phone.
In idle mode, you can adjust the ring
volume using the side volume keys.

Answering a Call

General Functions
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When you receive a call, the phone
rings and the phone icon appears
on the screen. If the caller can
be identified, the caller’s phone
number (or name if stored in your
Address Book) is displayed.
1 Press the
[SEND] key or
the left soft key to answer an
incoming call.
If Any Key has been set as the
Answer Mode (Menu > 9 > 5 > 3),
any key press will answer a call
[END] key or
except for the
the right soft key.
2 End the call by pressing the
[END] key.
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Note: You can answer a call while
using the Address Book or other
menu features.

Vibrating Mode (Quick)
Vibrating Mode can be activated by
pressing and holding down the
[Star] key.

Signal Strength
If you are inside a building, being
near a window may give you better
reception. You can see the strength
of your signal by the signal indicator
on your phone’s display screen.

Entering Text
You can enter alphanumeric
characters by using the phone’s
keypad. For example, storing names
in the Address Book, writing a
message or scheduling events in
the calendar all require text to be
entered.
The following text input modes are
available on the phone.

T9 Mode

ABC Mode

This mode allows you to enter
words with only one keystroke per
letter.
Each key on the keypad has more
than one letter. The T9 mode
automatically compares your
keystrokes with an internal linguistic
dictionary to determine the correct
word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC
mode.
Note: You can select a different T9
language from the Options menu.
The default setting on the phone is
the T9 disabled mode.

This mode allows you to enter
letters by pressing the key labeled
with the required letter once, twice,
three or four times until the letter is
displayed.

Changing the Text Input Mode

Type numbers using one keystroke
per number. To change to 123 mode
in a text entry field, press the
key until 123 mode is displayed in
the upper right corner.
key toggles
A long press of the
between the Abc and T9 modes.

Symbol Mode
The Symbol Mode enables you to
enter various symbols or special
characters. To enter a symbol,
[Star] key. Use the
press the
navigation touch pad to select the
desired symbol and press the [OK]
key.

General Functions

Change the text input mode by
.
pressing
You can check the current text input
mode in the upper right corner of
the screen.

123 Mode (Numbers Mode)
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General Functions
Using the T9 Mode

General Functions
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The T9 predictive text input
mode allows you to enter words
easily with a minimum number
of key presses. As you press each
key, the phone begins to display
the characters that it thinks you
are typing based on a built-in
dictionary. As new letters are added,
the word changes to reflect the
most likely candidate from the
dictionary.
1 When you are in the T9 predictive
text input mode, begin entering
to
a word by pressing keys
. Press one key per letter.
- The word changes as letters are
typed - ignore what is displayed
on the screen until the word is
typed completely.
- If the word is still incorrect after
typing completely, press the
key or the right soft key [Next]
once, or more if needed, to cycle
through the other word options.
LG TU750 | User Guide

- If the desired word is missing
from the word choices list, add it
by using the ABC mode.
2 Enter the whole word before
editing or deleting any keystrokes.
3 Complete each word with a space
key or the
by pressing the
right navigation key.
To delete letters, press
.
to
Press and hold down
erase whole letters at once.
Note: Pressing the
[END] key
will save your unsaved message in
the Drafts folder.

Using the ABC Mode
Use the keypad keys to enter your
text.
1 Press the key labeled with the
required letter:
- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on

2 To insert a space, press the
key once. To delete letters, press
key. Press and hold
the
key to erase
down the
whole letters at once.
Note: Refer to the table below for
more information on the characters
available using the keys.
Key

Characters in the Order Display

Using the 123 (Numbers)
Mode
The 123 Mode enables you to
enter numbers in a text message
(a telephone number, for example)
more quickly. Press the keys
corresponding to the required digits
before manually switching back to
the appropriate text entry mode.

Lower Case

T9 dictionary

. , ' @ ? !: : / 1

. , ' @ ? !: : / 1

2

ABC2

abc2

3

DEF3

def3

4

GHI4

ghi4

5

JKL5

jkl5

6

MNO6

mno6

7

PQRS7

pqrs7

8

TUV8

tuv8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Space Key,
0 (Long press)

Space Key,
0 (Long press)

The T9 dictionary is a feature
that allows the user to add any
unique or personal words to the T9
standard language database. The T9
dictionary function can be selected
from the Text Entry Settings sub
menu under the right soft key menu
[Options]. Within the T9 dictionary
function, the user can add, modify,
delete or reset personal words.

General Functions

Upper Case

1
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General Functions
Using the Korean Mode
Allows you to type in Korean when
you set the language to Korean.
Key

Characters in the Order Display

ㅋ

]

ㄲ

]

ㅓ

ㅛ
ㅜ
ㅠ

ㄷ

]

ㅌ

]

]

ㄸ

]

]

ㄹ
ㅁ
ㅂ

]

ㅍ

]

]

ㅃ

]

]

General Functions

ㅊ

]

ㅆ

]

ㅉ

]

]

]
]
]

]

ㅣ
ㅐ

]

ㅒ

]
]
]
]
]
]
]
]

ㅖ
ㅙ
ㅚ
ㅞ

]

]
]
]

ㅡ

ㅔ

ㅅ
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ㅑ

ㅗ

ㄴ

ㅈ

Characters in the Order Display

ㅏ

ㅕ

ㄱ

ㅟ

]
]

ㅇ
ㅎ

Key

]
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ㅢ

]
]
]
]
]
]

]

]

In-Call Menu
Your phone provides a number
of control functions that you can
use during a call. To access these
functions during a call, press the
right soft key [Options].

During a Call
The menu displayed on the handset
screen during a call is different from
the default main menu displayed
when in the idle screen, and these
options are described below.

Making a Second Call
You can select a number you wish
to dial from the Contacts, to make a
second call. Press the right soft key
then select Contacts. Then, you can
press SEND key to make a second
call.

Swapping Between Two Calls
By using one of three methods, you
can switch between two calls.
1 Press the
[SEND] key.
2 Press the right soft key and then
select “Swap Calls.”
3 Press Up/Down on the navigation
touchpad.

Answering an Incoming Call

In-Call Menu

To answer an incoming call when
the handset is ringing, simply
[SEND] key. The
press the
handset is also able to warn you
of an incoming call while you are
already on a call. A tone sounds in
the earpiece, and the display will
show that a second call is waiting.
This feature, known as Call Waiting,
is only available if your network
supports it.
If Call Waiting is turned on, you can
put the first call on hold and answer
the second call by pressing the
[SEND] key.
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In-Call Menu
Rejecting an Incoming Call

Conference Calls

You can reject an incoming call
without answering by simply
[END] key.
pressing the

The conference service provides
you with the ability to have
a simultaneous conversation
with more than one caller. The
conference call feature can be used
only if your network service provider
supports this feature.
A conference call can only be set
up when you have one call active
and one call on hold, meaning both
calls must have been answered.
Once a conference call is set up,
calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the
conference call but still connected
to you) by the person who set up
the conference call. These options
are all available from the In-Call
menu.
The maximum number of callers in a
conference call is five. Once started,
you are in control of the conference
call, and only you can add calls to
the conference call.

Muting the Microphone
You can mute the microphone
during a call by pressing the left
soft key [Mute]. The handset can be
unmuted by pressing the left soft
key [Unmute]. When the handset is
muted, the caller cannot hear you,
but you can still hear the caller.

Using the Speakerphone
You can use the integrated
Speakerphone during a call
key. The
by pressing the
loudspeaker is automatically
deactivated when you end the call.
In-Call Menu
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WARNING: Due to increased
volume levels, do not place the
phone near your ear while the
speakerphone is enabled.
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Making a Second Call
You can make a second call while
currently on a call simply by
entering the second number and
[SEND] key. When
pressing the
the second call is connected, the
first call is automatically placed on
hold. You can swap between calls by
pressing the
[SEND] key.

Setting Up a Conference Call
To set up a conference call, place
one call on hold, then conference in
the second active call by pressing
the right soft key [Options] and
select the Join Calls sub menu
option from the Conference Call
menu.

Activate the Conference Call on
Hold

To add a call to an existing
conference call, press the right soft
key, and then select the Join Calls
sub menu from the Conference Call
option.

Private Call in a Conference Call
To have a private call with one caller
from a conference call, press the
right soft key and select Private Call
from the Conference Call option.
When the numbers of the callers are
displayed, select the one you wish
to speak in private with.

Ending a Conference Call
The currently active conference call
can be disconnected by pressing
[END] key.
the
In-Call Menu

To activate a conference call on
[SEND] key.
hold, press the

Adding Calls to the Conference
Call
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Menu Tree
1. Rogers Mall

2. Media
2.1 Camera
2.2 Music Player
2.3 Audio & Ring Tunes
2.4 Pictures
2.5 Video
2.6 Web Pages
2.7 Other Files
2.8 Memory Card

3. Games & Apps
3.1 Games
3.2 Applications
3.3 Tools
3.3.1 Voice Command
3.3.2 Alarm Clock
3.3.3 Calendar
3.3.4 Notepad
3.3.5 Calculator
3.3.6 World Clock
3.3.7 Tasks
3.3.8 Stopwatch
3.3.9 Tip Calculator
3.3.0 Unit Converter

4. Call History

Menu Tree

4.1 Missed Calls
4.2 Dialed Calls
4.3 Received Calls
4.4 All Calls
4.5 Call Duration
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5. Vision
5.1 Video/Radio
5.2 Rogers Music Player
5.3 Friends
5.4 MobileMail
5.5 Rogers Mail
5.6 Internet
5.7 More Service

6. Messages
6.1 Rogers IM
6.2 MobileMail
6.3 Create Message
6.4 Inbox
6.5 Drafts
6.6 Outbox
6.7 Sent
6.8 Call Voicemail
6.9 Message Settings

8.1 Contact List
8.2 New Contact
8.3 Caller Groups
8.4 Speed Dial Lists
8.5 Contact Management
8.6 Service Dial Numbers
8.7 My Numbers

9. Settings
9.1 Audio & Ring Tunes
9.2 Phone Settings
9.3 Display
9.4 Touch Keypad
9.5 Call
9.6 Connection
9.7 Memory
9.8 Application Settings
9.9 Phone Information
Menu Tree

7. Internet

8. Contacts
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Rogers Mall
Rogers Mall provides access to buy
Ring Tunes, Games and other stuff
for your phone that Rogers offer. It
also provides quick access to many
community sites like Facebook and
More or surf the internet right from
your phone.

Rogers Mall
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Media
Camera

Menu 2.1

Take Photo (Menu 2.1.1)
Using the camera module built into
your phone, you can take pictures of
people or events while on the move.
Additionally, you can send photos to
other people in a picture message.
Select the desired value and press
key to confirm.
the center
Album: You can see saved image
files.
Video: Go to the video application,
also enabling you to record a video
clip.
Capture: You can capture the
image.
Flash: You can set the flash mode.
Macro: You can set macro On or Off.

Preview tab
Image Size: The resolution of
the image can be captured in
2592*1944 / 2048*1536 / 1600*1200
/ 1280*960 / 640*480 / 320*240 /
160*120.
Scene Mode: Select from Auto/
Portrait/Landscape/Night/Beach/
Sports/Party.
Brightness: Adjust brightness with
a slider by using the navigation key.
Colour Effects: Includes options of
Colour/Mono/Sepia/Negative/Blue/
Emboss/Sketch/Purplish/Bluish/
Monochrome/Edgemap/Posterize.
White Balance: Set the White
Balance as Auto/Daylight/Cloudy/
Illuminate/Indoors.
Timer: Set the Timer can be set
to Off/3 Seconds/5 Seconds/
10 Seconds.
Media
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Shot Mode: Select the Shot Mode
from Normal/Finest Shot/Panorama
Shot.
ISO: Select from Auto/ISO 100/
ISO 200/ISO 400/ISO 800.
Image Quality: The quality of the
captured image can be Super Fine/
Fine/Normal.

Media
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Others tab
Save to: Choose to save Phone
Memory or Memory Card.
Hide Icons: Select from Auto/
Manual.
Auto Focus: Select from Auto/
Manual/Face Recognition.
Shutter Tones: Can be set to
Tone 1/Tone 2/Tone 3/off.
Reset Settings: Allows you to set to
the default settings.
Note: In Take Photo mode, you can
adjust the zoom scale by using the
up/down side keys. The maximum
zoom scale depends on the
resolution as follows.
LG TU750 | User Guide

Resolution
2592*1944
2048*1536
1600*1200
1280*960
640*480
320*240
160*120

Zoom scale
Level 1 ~ Level 10
Level 1 ~ Level 10
Level 1 ~ Level 10
Level 1 ~ Level 10
Level 1 ~ Level 10
Level 1 ~ Level 10
Level 1 ~ Level 10

Record Video (Menu 2.1.2)
You can record a video clip in this
menu by pressing Center key. Select
the desired value and press the
key to confirm.
center
Album: You can see the saved video
files.
Photo: Go to the photo application,
also enabling you to create an
image file.
Record: You can record the video.
Flash: You can set the flash mode.
Quality: Determines the quality of
a video clip. Includes options for
Super Fine/Fine/Normal.

Before starting to record, press the
right soft key [Settings] to set the
following values.

Others Tab
Save to: Choose to save Phone
Memory or Memory Card.
Hide Icons: Select from Auto/
Manual.
Voice: Mute or unmute the voice.
Reset Settings: Allows you to set to
the default settings.
Note: In Video Record mode, you
can adjust the zoom scale by using
the up/down side volume keys. The
maximum zoom scale depends on
the resolution as follows.
Resolution
640*480
320*240
176*144
Wide 16:9

Zoom scale
Level 1~Level 10
Level 1~Level 10
Level 1~Level 10
Level 1~Level 10
Media

Preview Tab
Video Size: Sets the size of video
to 640*480, 320*240, 176*144 or
16:9 Wide. The selected size appears
on the capture screen.
Recording Speed: Sets the
recording speed from Fast/Normal/
Slow in case it sets 320X240 size
only.
Scene Mode: Select from Auto/
Portrait/Landscape/Night/Beach/
Sports/Party.
Brightness: Adjust brightness with
a slider by using the navigation key.
Colour Effects: Includes options of
Colour/Mono/Sepia/Negative/Blue/
Emboss/Sketch/Purplish/Bluish/
Monochrome/Edgemap/Posterize.
White Balance: Set the White
Balance as Auto/Daylight/Cloudy/
Illuminate/Indoors.

Duration: Set the duration from
General Mode/MMS Video Mode.
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Camera Album (Menu 2.1.3)

Albums

You can view the images that are
captured from Camera mode, using
the options Send/Delete/Display
Date/Information.

Shows the list of albums of all the
songs in your music library, and
shows all the songs on a chosen
album.

Music Player

Genres

Menu 2.2

Now Playing
All Songs
You can view all the songs in your
music library.

Playlists
You can make your own playlists by
choosing songs from the All songs
menu list.

Artists
Shows the list of artists of all the
songs in your music library, and
shows all the songs by a chosen
artist.
Media
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Shows the list of genres of all the
songs in your music library, and
shows all songs of a specific genre.

Shuffle Songs
Shuffles playing order of songs in
your library at random. You can
listen to the songs in random.
TIP! It supports formats such as
MP3, AAC, AAC+, MP4 (audio
only) or 3GP (audio only).

Purchasing and downloading
Music directly to your Device
1 With Slide open, press Left Soft
Key [Menu] to open the Main
Menu.
2 Press (2) or use the Navigation
Keys to select Rogers Music.
3 Select Download (Right side).
Adding Music To Your Handset
4 Navigate the Shop Music page to
Music files can be added to your
download today’s hottest music,
handset by using one or more of the
ringtones and other personalized
following methods:
content directly to your phone.
• Download music and ringtones
over the Rogers network directly to Note: Some sites are data intensive
your device via the Download (Right (i.e. previews via streaming) so
side) in the Rogers Music Folder or
the user should be enrolled in an
the Shop Tones (Menu 5.1) link in
unlimited data plan before using
the Rogers Music Player.
these services to avoid per-use data
charges.
• From your existing digital media
collection on your PC via Windows Note: Additional charges may
Media® Player and/or Windows
apply when downloading music,
Explorer.
ringtones etc.
• From your PC using other music
subscription services, such as
Napster or eMusic.
Note: Copyrights of music files
may be protected by copyright and
intellectual property laws. Please
ensure that you adhere to the
applicable Terms of Use of materials
laws prior to downloading or
copying files.

Media
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Transferring Music using your PC
Before You Get Started
To transfer music from your PC
to your device, you will need the
following:
• Windows Media® Player 11
(or above) or other digital music
management software such as
Napster or eMusic
• Music on your PC in one of these
formats: MP3, .AAC, AAC+ or WMA
• A MicroSDTM card*
(supports up to 8GB cards)
• USB data cable*
* MicroSDTM card and USB data
cable sold separately; go to att.
com/wireless for details.
Note: This device is not compatible
with iTunes and/or iTunes files.

Media
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Transferring Music from the
Digital Music Service (such as
Napster or eMusic)
1 Using your computer, open your
preferred PC music management
client.
2 Download the selected song to
your library.
3 Make sure the microSDTM card is
inserted properly into the handset.
4 Use the USB adapter cable to
connect the handset to the PC.
When you try to connect handset
on your PC, the handset displays
“Connecting as Music Sync...”.
5 Once the USB connection has
been established, the handset
displays “Connected as Music
Sync Mode. Do not disconnect
during transfer.“ and the
computer screen then shows the
TU750 device. If the detection
does not occur, skip to Changing
USB Connection Settings
section on page 39.

6 Follow the instruction in the
program to transfer music to your
handset.
Note: If you have a USB hub,
connect the handset directly to
your computer rather than through
the hub.

Media

Transferring Music using Windows
Media Player
1 Open Windows Media® Player on
your computer (version 10.0 or
higher).
2 Use the USB adapter cable to
connect the handset to the PC.
When you try to connect handset
on your PC, the handset displays
“Connecting as Music Sync...”.
3 Once the USB connection has
been established, the handset
displays “Connected as Music
Sync Mode. Do not disconnect
during transfer.“ and the
computer screen then shows the
TU750 device.

Note: If you have a USB hub,
connect the handset directly to your
computer rather than through the
hub. If the target computer does
not detect the newly connected
handset or provide an MTP Player
dialog window on the PC screen, If
the detection does not occur, skip
to Changing USB Connection
Settings section on page 39.
4 From within the Windows Media®
Player application, click on the
Sync tab. Previously downloaded
songs are then listed on the left
side of the application.
5 Choose the destination location
for the media files. The TU750
Music Sync Player appears in a
drop-down list on the right side
of the screen.
Note: If there are no items present
in the playlist, click the Edit Playlist
button and begin adding the music
files from among the various media
categories.
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Media
6 Click on the checkmark boxes
(to the left of the song entry)
to select the song you want to
synchronize to your handset.
7 Click the Start Sync button at
the upper right corner of the
application to download the
selected songs to your handset.
A “synchronization in progress”
message appears on the
application. Do not unplug the
handset during this process. Once
complete, a Music folder appears
below the TU750 Music Sync
Player on the right of the Sync
tab.
8 It is now safe to unplug the USB
connector from the handset.

Media
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Drag and Drop Music Using TU750
As A Mass Storage Device
1 Insert a microSD™ memory card.
2 Power on the phone.
3 Connect the device to a PC using
a TU750 USB data cable.
4 A bubble may appear, “Found
New Hardware LG USB Modem”.
5 Access My Computer on the PC.
6 The phone’s memory card will
be listed under “Devices with
Removable Storage” in the same
location as an optical drive.
Note: The PC will automatically
assign a drive letter.
7 File explore in a new window for
desired music files.
8 Drag and drop the desired music
content from the PC window to
the “Storage Card” window.

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.
6 Reconnect the device to a PC.

Changing USB Connection
Settings
1 When the Idle screen displays, go
to the Main Menu by pressing the
left soft key [Menu].
2 Select Settings and press or the
[OK] key.
3 Select Connection and press the
[OK] key.
4 Use the Up or Down Navigation
key to highlight Select USB
Connection Mode and press the
[OK] key.

Deleting Music Files
When you have transferred files
with the Music Sync feature and
you want to delete them from
your phone, you should connect
the phone to your PC with Music
Sync. Even if you have deleted
files on your phone that were
transferred with Music Sync by one
of the following methods, delete
them again with Music Sync. The
following are the three options
available to delete Music from your
Phone:

Media

9 Disconnect the device from the
cable.
10 Access the Music Player on the
phone.
Note: If the target computer does
not detect the newly connected
handset as Mass Storage, skip to
Changing USB Connection Settings
section below.
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A. Delete a file using Mass Storage,
but not using Music sync
function.
B. Delete a file by directly inserting
the microSDTM external memory
onto the PC.
C. Delete a file using delete function
on the phone.
Note: Be aware that all of the
existing data will be erased on
microSDTM card if you use the
below process.
A. Use the Master Clear > memory
card function in the Settings
menu (Menu 9.2.7.2) > Memory
Card [Set].

Media
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Audio & Ring Tunes Menu 2.3
Get New Ring Tunes
This menu option connects to
Roger’s ringtone download site.

Record Voice
You can record an audio clip in this
menu. The recorded audio file is
saved automatically in the Audio &
Ringtones menu (Menu 7.3).
The right soft key [Options] will
bring up the following options.
Record Mode: Sets the recording
mode to either MMS or General.
Quality: Determines the quality of
an audio clip.
Set Storage Defaults: You can set
the default storage of the recorded
audio to the Phone Memory or the
Memory Card.
The left soft key [Gallery] takes
you to the Camera Album/Gallery
directly.

Folder & Files List
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Pictures

Menu 2.4

Video

Menu 2.5

Get New Graphics

Get New Videos

Connects to Roger’s graphic
download site.

You can download videos.

Take Picture

You can record your own video.

Takes you to the camera function,
from where you can take pictures.

Folder & Files List

Make Animated GIF

You can view the video files in the
list.

You can make an animation file with
the selected images in the list.

Web Pages

Folder & Files List

Bookmarks

You can open your camera album.
You can view the graphic files in
the list.

This function allows you to store
and edit frequently accessed sites.
The following [Options] are
available.
New Bookmark: Add a new
bookmark manually.
Edit: Modify the existing bookmark
item.

Record Video

Menu 2.6

Media
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Delete: Allows you to erase the
selected bookmark.
Move: Move a bookmark to another
folder which you added manually.
Send URL: Allows the bookmark
information to be sent via SMS to
another person.
New Folder: Add a new folder
manually.
Select Multiple: Allows you to
select multiple bookmarks for
moving or deleting.
Note: Pre-installed bookmarks
cannot be deleted or edited by
users. In order to change the text
input mode for symbol input, please
refer to the General Functions
section.

Recent Pages
You can review the last 20 pages
visited, as thumbnails, in this menu.
Media
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Other Files
Menu 2.7
When you receive files of an
undefined format (such as .vcs, .vcf,
etc.) via email, the files are saved in
this folder.
The following [Options] are
available.
Delete: Allows you to delete the
selected file.
Rename: You can edit the name of
the selected file.
Select Multiple: You can delete,
copy, move, Send Via Message or
Send via Bluetooth® multiple files
at once.
New Folder: Allows you to make a
new folder.
Sort By: You can sort the folders by
name, date and type.
Information: You can view
information about the selected file.

Memory Card

Menu 2.8
This function shows the status
of the external microSDTM card
memory.

Media
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Games & Apps
Games

Menu 3.1
Note: The JAR file is a compressed
format of the Java program and
the JAD file is a description file that
includes all detailed information.
From the network, prior to
download, you can view all detailed
file descriptions from the JAD file.
WARNING: Only J2ME (Java
2 Micro Edition) based programs
will run in a phone environment.
J2SE (Java 2 Standard Edition)
based programs will only run in
a PC environment.
Get New Games: This menu
option connects to Rogers’s
game download site.
You can see the default and
downloaded games in the list.

Games & Apps
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Applications
Menu 3.2
This menu displays the list of Java
programs downloaded using
WAP. All previously downloaded
programs can be selected, deleted
or viewed in detail within the
Application menu.
Get New Applications
This menu option connects to
Roger’s application download
site. You can see the downloaded
applications in the list.

Tools

Menu 3.3

Voice Command (Menu 3.3.1)
Voice command is the function
whereby your phone’s voice
recognition engine identifies
the voice of the user and carries
out the requested commands.
When the user operates the voice
command function, there are five
possible commands, call <Name
or Number>, Listen to Voicemail,
Missed Calls, Messages and Time
and date. To activate the Voice
Command function, hold down the
Clear Key while the phone is
in Standby Mode.

Games & Apps

1 Call <Name or Number>: This
function is activated only when
the user says the command "Call"
followed by the name stored in
the address book or specified
phone number. The voice engine
inside the handset recognizes
the user's utterance and displays
name lists or phone numbers
from the phone's address book.
However, interfering noise might
cause a problem displaying
candidates. Additionally, the user
has the option to superimpose a
number type at the end, such as
"mobile", "home" or "office."
2 Listen Voicemail: this command
is activated when the user says
the words "Listen Voicemail." The
user will then be automatically
connected to your voicemail.
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3 Missed Calls: this command is
activated when the user says the
words "Missed Calls."The mobile
phone presents missed call lists.
• commands available to user
- yes: make the phone call
- no: move to the next missed
call list
- cancel: go back to the main
voice command menu
- exit: terminate voice command
4 Messages: this command is
activated when the user says the
word "Messages." Mobile phone
displays details of unread SMS or
MMS messages.

Games & Apps
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• commands available to user
- yes: make the phone call
- no: move to the next unread
message
- cancel: go back to the main
voice command menu
- exit: terminate voice command
LG TU750 | User Guide

5 Time & Date: this command is
activated when the user says the
words "time and date." The phone
displays the current local time
and date.
The voice command also has
menu options
• mode
- speed: voice command is
abbreviated
- normal: voice command is
played normally
• train
- answer: enables the user to
train for answers used via voice
command
- number: enables the user to
train the voice command for
numbers used

• best match
- 1 match: the most likely match
will be displayed, finding a
number from the address book
- 4 matches: the four most
likely matched names will be
displayed, finding a name from
the address book

• Speakerphone mode
- automatic on: When this option
is selected, sound is loud enough
so you can hear the output when
the phone is away from the ear,
at a distance.
- off: When this option is selected,
sound is quieter, and cannot be
heard when the phone is away
from the ear, at a distance.
Recent Calls
This shows recent calls categorized
to All/Missed/Dialed/Received by
tab.
Games & Apps

• Sensitivity
- High: Operation and
performance of the voice
recognition engine is rarely
affected by the user's voice
command and surrounding
sound.
- Medium: Operation of voice
recognition engine is normally
affected by user's voice
command and surrounding
sound.

- Low: Operation of voice
recognition engine is strongly
affected by user's voice
command and surrounding
sound.
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Alarm Clock (Menu 3.3.2)

Calendar (Menu 3.3.3)

The alarm function allows you to
set up multiple separate alarms.
You can also set the time, repetition
interval and alarm sound. Select
your desired alarm setting to
configure from the alarm list. If there
is no alarm setting, press the left
soft key [New] to add a new alarm.
Time: Select the desired set time
mode using the navigation key.
Input your desired alarm time by
specifying the hour and minutes.
If the time is in the 12 hour format,
you have to select either 'am' or 'pm'
Center key.
using the
Repeat: Select the desired repeat
mode using the navigation key.
Alarm Tone: Select the alarm sound
to use for the alarm using the
Center key.
Memo: Input an alarm name. Press
the left soft key [Save] to save your
new Alarm.

When you enter this menu, a
calendar will be displayed. The
square cursor is used to locate a
particular day. The bottom bar on
the calendar indicates schedule(s)
for that day. This function helps to
remind you of the schedule. The
phone will sound an alarm tone if it
has been set for a specific schedule
item.
The chart below shows the keys
that can be used to navigate the
Calendar:
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Key
up/down
navigation key
left/right
navigation key
key/
key
key/
key

Description
Weekly
Daily
Annually
Monthly

Notepad (Menu 3.3.4)
You can create up to a maximum of
30 memos.
1 Press the left soft key [New] to
create a new memo.
2 Input the memo and press the
Center key to save.

Calculator (Menu 3.3.5)
The calculator function allows
you to add, subtract, multiply and
divide. You can input numbers
using the number keys, and input
operators using the navigation keys:
the up key for "+", down key for "-",
left key for "÷" and right key for "x."
You can see the result by pressing
the center key "=".
You can input a decimal point by
[Star] key.
pressing the
Use the
key to delete
numbers.

Games & Apps

The following [Options] are available
when a Calendar event is selected
from the Calendar menu.
Search: Allows you to search the
saved schedule(s).
Delete: Allows you to delete the
selected schedule.
Send Schedule Via: Sends the
selected schedule by Text Message,
Multimedia Message or Bluetooth®.
Set Holiday: Allows you to set your
personal holiday for the selected
date.
Selective Delete: Allows you
to delete Old Schedules or All
Schedules selectively.
View All: Allows you to view all
saved schedules.
Go to Date: Allows you to jump to a
specific date.
Select Multiple: Allows you to
select multiple schedules.
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World Clock (Menu 3.3.6)
The World clock function provides
time information for major cities
worldwide.
1 You can select a desired city as a
base using the left soft key [New].
2 You can view the time for a
desired city using the right soft
key [Options] - [Change City].

Tasks (Menu 3.3.7)

Games & Apps
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This feature allows you to save and
manage a task.
1 To add a new To Do item, select
the left soft key [New] in the Task
enquiry screen.
2 Input Due Date, Note, Priority and
Status for the new Task.
3 Press the left soft key [Save] to
save the Task item.
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The following [Options] are available
in the Task list.
Mark 'Complete': Allows you to
change the status of the selected
task as Completed.
Edit: Allows you to edit a saved task.
Delete: Deletes the selected task.
Selective Delete: Allows you to
delete tasks for All Completed/All
Past Tasks selectively.
Send Task Via: Enables the selected
task to be sent via Text Message/
Multimedia Message/Bluetooth®.
Select Multiple: Allows you to
select multiple Tasks.
View Calendar: The calendar popup window will display, from there
you will be able to create New Tasks.

Stopwatch (Menu 3.3.8)

Tip Calculator (Menu 3.3.9)

This menu allows you to record
the elapsed time of an event. The
duration of an individual lap time
(up to 20 times) and the total time
can also be displayed.

This feature allows you to quickly
and easily calculate the tip amount
based on the total bill as well as the
split of the total bill based on the
number of people.

New Time
1 To start timing, press the center
key [Start]. The running
time is displayed as HH.MM.
SS.hh (hours, minutes, seconds,
hundredths of a second).
2 During the timing, you can record
an individual lap time by pressing
the right soft key [Lap]. Up to 20
lap times can be recorded.
3 You can stop or restart timing by
key.
pressing the
4 To reset the stop watch, press the
left soft key [Reset].

Unit Converter (Menu 3.3.0)

Games & Apps

Saved Times
You can see the saved recorded
times.

This function converts any
measurement into a unit you want.
There are 6 types of units that can
be converted: Area, Length, Weight,
Temperature, Volume and Velocity.
Note: You can input a decimal by
[Star] key.
pressing the
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Call History
Missed Calls

Menu 4.1
• View the number, if available, and
call it or save it in the Contact.
• Enter a new name for the number
and save both in the Contact.
• Send a message using this
number.
• Delete the call from the list.

Dialed Calls

Menu 4.2
• View the number, if available, and
call it or save it in the Contact.
• Enter a new name for the number
and save both in the Contact.
• Send a message using this
number.
• Delete the call from the list.

Received Calls
Call History
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Menu 4.3
• View the number, if available, and
call it or save it in the Contact.
• Enter a new name for the number
and save both in the Contact.

• Send a message using this
number.
• Delete the call from the list.

All Calls
Menu 4.4
Allows you to view all of missed,
received, and dialed call records.
Call Duration
Menu 4.5
This allows you to view the duration
of incoming and outgoing
calls. You can also reset the call
times. The following timers are
available:
Last Call
Length of the last call.

Received Calls
Length of the incoming calls.

Dialed Calls
Length of outgoing calls.

All Calls
Allows you to view all of missed,
received, and dialed call records.
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Vision
Video/Radio

Menu 5.1
Selecting Music Video / Radio Music
sub menu launches a browser which
takes you directly into the Music
Video/Radio section of Cellular
Video.

MobileMail

Menu 5.4

Rogers Mail

Menu 5.5

Internet

Menu 5.6

More Service

Menu 5.7

Rogers Music Player Menu 5.2
Friends

Menu 5.3
The Friends link is the one place to
stay connected to all your online
communities through your phone.
Easily access Facebook, MySpace,
Yahoo! and Windows Live.

Vision
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Messages
This menu includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service), voice mail as well as the
network's service messages.

Rogers IM

Menu 6.1
The Instant Messages feature can
only be used with the support
of the network operator or
communities such as AIM, Windows
Live and Y! Messenger. For Instant
Messages users, a valid User ID and
Password will be required in order
to login and exchange messages as
well as checking the online status.

Messages
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The menu items below might not
appear since not all IM communities
support the various options. Also
the menu strings may appear
differently based on the selected IM
communities. The keywords such as
User ID, Login and Contact will be
used as general terms in IM menus
according to the currently selected
communities such as AIM, Windows
Live and Yahoo! Messenger.

Offline Menu
Sign in
This allows users to login by filling in
the User ID and Password.
Note: Once the User ID and
Password are saved, you will not
be required to type them in again
during Login process. This feature is
optional.

Saved Conversations
This is where a user can view saved
conversations.
Settings
Set Sound: Allows you to set on/off
an alert for the Contact when they
have activity on their session.
Network: You may check your IM
Network Profiles or Server Address
information.

IM Information
This indicates the Instant Messages
Client Information such as Client
Name and Version Number.

Online Menu / 1 to 1 conversation
After a successful Login, a list of
contacts with Screen Names will
appear on screen. Depending on
the cursor location in the contacts,
the following menu options will be
available.

When cursor is located on a
Conversations List

Messages

Note: The Conversations List
contains both the active contact
where a conversation has taken
place as well as an unknown
contact.
When you select on the
Conversation List, it offers the ability
to view or hide conversations.
Send Message to...: This offers
the ability to send a message
to an unknown contact. When
selected, a User ID must be typed
in prior to starting an IM session or
conversation.
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Saved Conversations: You
may view or delete the stored
conversation session.

When cursor is located on a
Conversation

End Conversation: This closes
the selected conversation. If an
unknown contact was selected, that
• Display Name
contact is deleted.
• My Status: Allows you to set
Block/Unblock Contact: This allows
your status to Available, Busy or
you to block/unblock the selected
Invisible.
Conversations Contact.
• List Sort By
Contact Info: This allows you to
• Set Sound: Allows you to set an
view the User ID and Status Text
alert for the Contact when they
information.
have activity on their session.
Settings: Please refer to the
• Auto Sign In: You may Login to
previous Settings Menu.
an IM client automatically with the
Sign Out: This begins the Logout
‘When Power On’ or ‘When IM Start’
process.
options.
• Sign Out: This begins the Logout
process.

Settings

Messages
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When cursor is located on a
Contact List

When cursor is located on a
Contact

Add Contact: This adds a new
contact to the selected contacts’ list;
in the meantime this searches for
the contact on the basis of E-mail
Address, First Name, or Last Name.
Refresh List: This refreshes the
present information on the contacts
within the contacts.
Send Message to...: This offers
the ability to send a message to an
unknown contact. When selected,
the User ID must be typed in
prior to starting an IM session or
conversation.
Saved Conversations: This is where
a user can view saved conversations.
Settings: Please refer to the
previous Settings Menu.
Sign Out: This begins the Logout
process.

Add Contact: This adds a new
contact to the selected contacts list;
in the meantime this searches for
the contact on the basis of E-mail
Address, First Name, or Last Name.
Delete Contact: This deletes the
selected Contact.
Block/Unblock Contact: This allows
or blocks conversation with the
selected Contact.
Refresh Contact List: This refreshes
the present information on the
selected contact.
Contact Info: This allows you to
view information. It provides User
ID, Status Text.

Blocked List
Messages

Settings: Please refer to the
previous Settings Menu.
Sign Out: This begins the Logout
process.
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Menu options available in the
Conversation screen
Back To Contacts: This brings the
screen back to the contacts.
Insert: You can insert Symbol,
Template and emoticons in the
conversation screen.
Block Contact: This allows or blocks
conversation with the selected
Contact.
Save Conversation: Stores the
currently active conversation.
End Conversation: This ends the
active conversation and clears the
conversation buffer.
Settings: Please refer to the
previous Settings Menu.

Messages
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Text Entry Mode: Sets the text
input mode such as abc, Abc, ABC,
T9 abc, T9 Abc, T9 ABC and 123.
Text Entry Mode Settings: This
selects the T9 predictive mode
Language.
Note:
• Maximum number of characters
supported by a message is 800
characters for receiving and 127
characters for sending.
• The present information might not
update in real time so the “Refresh
List”/“Refresh Contact” option can
be used for the most up to date
status.

MobileMail

Log In

To Set Up Mobile Email

1 Highlight the ID entry field, press
key, and then type in your
existing email ID.
2 Scroll down and highlight the
key,
Password field, press
and enter your password.
Quick Tip: Your password is case
sensitive. Press the
button on
the keypad to change to Number,
lower case or upper case.
3 To save your password scroll
down to Remember Me or Save
key to
password and press
check the box.
4 Select Sign In.

Menu 6.2
Mobile Email allows you to access
your Yahoo! Mail, Windows Live
Hotmail and Rogers Yahoo! accounts
on your phone. So, now you can
quickly and easily check your email
while you are away from your
computer.

Open Mobile Email: From the
Standby screen, press the left soft
key to select Menu, then choose
Messages.Highlight Mobile Email
and press OK.
Select an Email Provider: Use the
navigation key to highlight the
email provider you wish to use and
press Select.

Messages
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Opening an Email: Just scroll down
and highlight the email subject line
you want to open and press
key. When the email is open, select
Options to Reply, Forward, Delete,
Reply to All, View All Recipients or
Mark Unread.
Deleting an Email: Scroll down to
the email you want to delete, press
Options, then Delete.
For additional details, visit www.att.
com/email.

Create Message

Menu 6.3
In the Standby screen, select Menu
> Messages > Create Message.
Or, you can simply press the right
navigation key from the Standby
screen and select Create Message
(3) to create a new message.

Messages
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Note: If you select a graphic or an
audio file while writing a multimedia
message, the file loading time will
take about 5 seconds. You will not
be able to activate any key during
the file loading time. When the file
loading is complete, you will be able
to write a multimedia message.

Editing a message
The following options are available
when Editing a Message. (Press the
left soft key [Insert])
Symbol: You can insert symbols
ranging from sentence notes to
emoticons. Pressing the left and
right soft keys scrolls through the
pages. Using the navigation key
highlights symbols.
Picture: You can select a graphic
image by using the left/right
navigation keys. You can preview
the selected picture by pressing the
left soft key [View].

Audio: You can insert various
ringtones.
Video: You can insert a video clip.
Take New Picture: You can insert a
new image taken from the camera
key. The following
by pressing
camera options are available when
you press [Settings].
The following options are available
through the right soft key [Settings].

Messages

Preview tab
• Image Size: The resolution of
the image can be captured in
2592*1944 / 2048*1536 /
1600*1200 / 1280*960 / 640*480 /
320*240 / 160*120.
• Scene Mode: Auto / Portrait /
Landscape / Night / Beach / Sports
/ Party.
• Brightness: Adjust brightness by
using the navigation key.

• Colour Effects: Includes options
of Colour/Mono/Sepia/Negative/
Blue/Emboss/Sketch/Purplish/
Bluish/Monochrome/Edgemap/
Posterize.
• White Balance: Set the White
Balance as Auto/Daylight/Cloudy/
Illuminate/Indoors.
• Timer: Can be set to Off
/ 3 Seconds / 5 Seconds
/10 Seconds.
• Shot Mode: Select the Shot
Mode from Normal/Finest Shot/
Panorama.
• ISO: Select from Auto/ISO 100/ISO
200/ISO 400/ISO 800.
• Image Quality: The quality of the
captured image can be Super Fine
/ Fine / Normal.
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Messages
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Others tab
• Save to: Phone Memory or
Memory Card.
• Hide Icons: Select from Auto/
Manual.
• Auto Focus: Select from Auto/
Manual/Face Recognition.
• Shutter Tones: Can be set to Tone
1/Tone 2/Tone 3/off.
• Reset Settings: Allows you to set
to the default settings.
• Record New Audio: You can
record a new audio clip by
pressing the center key [Record].
Press the right soft key [Options]
before you begin recording to
access the following options. As
well, after recording a new audio
clip, you can cancel it by pressing
the right key [Cancel].
• Quality: Set the audio's quality to
Fine, Normal or Economy.
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• Set Storage Defaults: You can
assign the default storage to
Phone Memory or Memory Card.
• Record New Video: You can record
a new video by pressing the center
key [Record].
Template
Text: You can easily insert
frequently used sentences in the
text message.
Multimedia: Preset multimedia
templates are available.
Signature: Input your own created
signature..
More: Allows you to insert Subject,
vCard, vCalendar, vNote, vTask or
Contact.

Note: vCard, vCalendar, vNote
and vTask are created by Address
Book, Calendar, Notepad and
Tasks respectively. Go to the
Tools and Address Book sections
in this Manual for more detailed
information.

Using Options

Sending a Message
After completing a message using
the Insert/Options, select Send To
to send a message.
Press the right soft key [Options].
• Enter the recipient(s). From
Options, you can choose an option
item below.
- Enter Number
- Enter Email: You can enter
Email address instead of phone
number.

Messages

Press the right soft key [Options].
• Text Entry Mode: Sets the text
input mode. For more details, refer
to Entering Text (page 24).
• Text Entry Settings: Text Entry
Language allows you to set the
text entry language to English,
,
or
. You can
set to use T9 Word Candidate List.
Also, T9 Next Word Prediction is
available when it is set to On. Use
T9 Dictionary to add words or
delete/reset/modify words.

• Delivery Options
- Delivery Receipt: If this is set to
On in this menu, you can check
whether your message was sent
successfully.
- Reply via Same Message
Center: You can set On or Off.
• Save to Drafts: Saves the selected
message to Drafts.
• Cancel Message: Allows you to
exit the text input mode without
saving your input message.
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Messages
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- Insert Symbol
- Caller Groups: Shows Contacts
in Group.
- Recent Messages: Choose a
contact from recent messages.
- Recent Calls: Choose a contact
from recent calls.
- Delivery Options: Options of
Delivery Receipt, Reply via Same
Message Centre, Add Cc, and
Add Bcc.
- Edit Message: Go back to the
message editing mode.
- Save to Draft: Saves the selected
message to Drafts.
- Text Entry Mode
- Text Entry Settings: Text Entry
Language, T9 Word Candidate
List, T9 Next Word Prediction and
T9 Dictionary.
- Cancel Message: You can cancel
the message.
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TIP! Text messages can be
copied from the SIM card to the
phone and vice versa.

Inbox
Menu 6.4
You will be alerted when you receive
a message. They will be stored in the
Inbox. In the Inbox, you can identify
each message by icons. If you are
notified that you have received
a multimedia message, you can
download the whole multimedia
message by selecting it in the Inbox
menu. To reach the Inbox, from
the standby screen, select Menu >
Messages > Inbox.
The following [Options] are available
in the Inbox list.
Add to Address Book: You can save
the sender's phone number in the
Contact List.
Delete: You can delete the current
message.

Forward: You can forward the
selected message to another party.
Make Video Call: For more
details, refer to Making a video call
(page 25).
Copy to Phone/Copy to SIM:
You can copy to Phone or SIM
depending on where the text
message is stored.
Select Multiple: You can select
multiple messages.
Message Details: You can view
information about received
messages; message Type, Subject,
From and Time.
Delete All Read Messages: You can
delete all read messages.

Drafts
Menu 6.5
You can view the messages saved
as drafts. To see the Drafts, in the
Standby screen, select Menu >
Messages > Drafts. The following
Options are available.
Select Multiple: Allows you to
delete multiple messages you select
from the folder.
Message Details: Allows you
to view the information on the
message.
Make Video Call: For more
details, refer to Making a video call
(page 18).

Messages
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Outbox

Menu 6.6
Outbox is a temporary storage place
for messages waiting to be sent.
[SEND] key,
When you press the
you can make a call to the number
of the recipient number of the
selected message.
If the message is not sent from the
Outbox, you will receive a sound
alert along with a Message Sending
Failure notice on the screen.
Another attempt will be made to
send the failed message and after
two unsuccessful attempts, the
message will no longer be sent
automatically. In order to send the
message that has failed, you must
press the left soft key [Resend] to
resend the message.

Messages
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After the maximum number of Send
attempts has been reached, the
Send function has failed. If you were
trying to send a text message, open
the message and check that the
Sending options are correct.
When the message Send has failed,
the following [Options] are available
in the Outbox list.
View Status: Shows the status of
each message.
Delete: Deletes the selected
message which has failed.
Edit: Allows you to edit the selected
message.
Select Multiple: Allows you to
select multiple messages from the
list.
Message Details: Allows you
to view the information on the
message.

Sent

Menu 6.7
This is where you can view the lists
and contents of sent messages
and also verify if transmission was
successful.
The following [Options] are
available.
Delete: Deletes the selected
message from the Sent list.
Select Multiple: Allows you to
select multiple messages from the
list.
Message Details: Allows you to
view information on the message.
Make Video Call: For more
details, refer to Making a video call
(page 18).

Call Voicemail
Menu 6.8
This menu provides you with a quick
way of accessing your voice mailbox
(if provided by your network).
This may already be available; to
check the voicemail, press and hold
key.
the
Note: Please check with your
network service provider for details
of their service in order to configure
the handset accordingly.
Message Settings Menu 6.9
To set the message, select Menu >
Messages > Message Settings.
Message Alert
You can set the Sounds and Alert
Type here.

Signature
Messages

This feature allows you to create
your Text signature. You can use
symbols, templates and contacts as
part of the signature.
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Text Message
Text Templates
There are 6 predefined messages in
the list. You can view and edit the
template messages or create new
messages.
The following [Options] are
available.
- Send: Allows you to send the
selected template via Message.
- Delete: Allows you to delete the
selected template message.
- Edit: Allows you to edit the
selected template message.
- Delete All: Deletes all messages
in the folder.
Message Center Number: If you
want to send a text message, you
can get the address of the SMS
center by using this menu.
Messages
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Message Subject: You can enter
the SMS Subject when this menu is
selected.
Reply via Same Message Centre:
You can set On or Off.
Insert Signature: You can insert
your own created signature.

Multimedia Message
Multimedia Templates: The preset
multimedia templates are available.
Priority: You can choose to set the
priority of the message.
Message Subject: You can enter
the MMS Subject when this option
is selected.
Validity Period: This network
service allows you to decide how
long your multimedia messages will
be stored at the message center.

Send Delivery Receipt: Allows you
to send a delivery confirmation mail
for a Multimedia Message.
Send Read Receipt: Allows you to
send a message; read confirmation
mail for a Multimedia Message.
Download Options
- Download Without Ask: Allows
Multimedia Messages to be
downloaded automatically.
- Always Ask: You can download a
multimedia message manually.
- Discard: Used when the user
rejects download of the
Multimedia Message.
Message Center: The details for the
Multimedia gateway are pre-loaded
onto your handset and should not
be changed.

Voicemail Number
This menu allows you to check the
voicemail center number if this
feature is supported by Rogers.
Please check with Rogers for details
of their service in order to configure
the handset correctly.

Service Message
You can set the Service option to
determine whether or not you will
receive service messages.
- Save Without Ask: Allows
Multimedia Message to be
downloaded automatically.
- Ask Always: You can download a
Multimedia Message manually.
- Discards: Used when user
reject to download Multimedia
Message.
Messages
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Info. Service

Messages
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Info. Service messages are text
messages delivered by the network
to your handset. They provide
general information such as
weather reports, traffic news, tax,
pharmacies, and stock prices. When
you receive an info. service message
you will see a popup message show
you that or the info. service message
is directly displayed.
- Receive: You can set the
reception status.
- Topics: To create a new topic,
press the left soft key[New]. If
you already have topics, you can
edit, delete them by pressing the
right soft key[Options].
- Languages: THis option lets you
select the prefered languages.
Info. service message will
be displayed in the selected
languages.
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Internet
This menu shows how to access
the Internet by launching the WAP
browser.
Note: Check the availability of
WAP services and pricing with your
network operator and/or the service
provider whose service you wish to
use. Service providers will also give
you instructions on how to use their
services.
Once connected, the homepage is
displayed. The content depends on
the service provider.
To exit the browser at any time,
press the [END] key and tap
[Yes]. The idle screen is displayed.

Internet
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Contacts
Contact List

Menu 8.1
This menu allows you to save
and manage contact address
information. The Contact List's
functions allow you to add a new
address or search saved contact
addresses by name.

New Contact

Menu 8.2
This menu allows you to add a
new contact address. You can
enter contact address information
including name, phone numbers,
email addresses, group information
items, memos, ring tones and
images (photographs).

Contacts
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Caller Groups
Menu 8.3
This menu allows you to manage
group information. By default,
there are 4 groups: family, friends,
colleagues and school. You can
also configure a ring tone for a
group so that the group ring tone
sounds when a call from a specific
contact address within that group
is received and there is no ring tone
configured for the specific contact
address.
Speed Dial List
Menu 8.4
This menu allows you to configure
the speed dial numbers. You can
select a number from 2 to 9 as
a speed dial. You can configure
speed dial numbers for any of the
8 numbers for a specific contact
address so that a contact address
may have multiple speed dial
numbers.

Contacts Management

Service Dial Numbers

Menu 8.5
This menu allows you to copy all
of the information from your SIM
card, e.g. name, handset number,
etc. to your handset. If a name is
duplicated during the copying
operation, the information is also
duplicated.
You can copy the entry from the SIM
card to the phone memory. You can
copy the entry from the handset
memory to the SIM card (not all the
data will be copied).
You can delete all entries in the
SIM card or the Handset. Press the
[END] key to return to standby
mode.

Menu 8.6
You can view the list of Service
Dialing Numbers (SDN) assigned
by your network provider. Such
numbers could include the
emergency services, directory
assistance and voice mail numbers.
1 Select the Service dial number
option.
2 The names of the available
services will be shown.
3 Use the up/down navigation
touch keys to select a service.
[SEND] key.
Press the

My Numbers
Menu 8.7
This displays your phone numbers
stored in the SIM card.

Contacts
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Settings
Audio & Ring Tunes Menu 9.1 Ring Tunes
There are 5 sound modes: General,
Vibrate All, Alarm Only, Silent All and
Ear Mic.
All modes can be changed from
the Volume menu under Ringtone.
In addition, pressing and holding
[Star] key on idle screen
the
mode switches between Normal
mode and Vibrating mode. Ear
Mic is available when respective
instruments are attached.

Sounds: Shows and plays ring
tones. These can be downloaded
ring tones from Ringtone shops.
Alert Type: Supports 3 ring alert
types. Ring, Ring and Vibration and
Ring after Vibration.
Increasing Ring Tunes: Allows you
to select an Increasing Ringtone
type which is played when you
receive an incoming call. You can
elect to turn this On or Off.

Get New Ring Tunes

Message Tone

Connects to Roger's Ringtone
Shops.

Sounds: Shows and plays message
tones. These can be downloaded
ring tones from Ringtone shops.
Alert Type: Supports 6 message
alert types: Ring Once, Ring Every
2 Min., Ring Every 15 Min., Ring &
Vibrate, Vibrate and Silent.
Note: Full length music tracks
cannot be set as either ringtones or
message tones.

Volume
This menu controls Ringtone &
Alerts, Multimedia, Call and Keypad
volume.
Settings
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Alert Tone
Sounds: Allows you to select a set
of alert tones. Supports 2 alert tone
types, Alert Tone 1 and Alert Tone 2.
Alert Type: You can elect to turn
Alert Tones to Ring or Silent.

Keypad Tone
This menu option allows you to
select a tone that the phone sounds
when a key is pressed. You can
select an option from Melody and
Voice.

Power On/Off Tones
You can elect to turn Power On/Off
Tones to Ring or Silent.

Phone Settings

Menu 9.2

Date & Time
Set Date: This allows you to enter
the day, month and year. You can
change the date format via the Date
Format menu option.
Date Format:
ddd, MM DD (day, month date)
MM/DD/YYYY (month/date/year)
DD/MM/YYYY (date/month/year)
YYYY/MM/DD (year/month/date)
Set Time: This allows you to enter
the current time. You can choose
the time format via the Time Format
menu option.
Time Format: 12 Hours/24 Hours
Auto Update: Select On to set the
phone to automatically update
the time and date according to the
current local time zone.
Settings
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Languages

Set Flight Mode

You can change the language for
the display text on your phone. This
change will also affect the Language
Input mode.

This allows you to use only the
phone's features that do not require
the use of the wireless network
when you are in an airplane or in
places where the wireless network
is prohibited. If you set the flight
mode on, the icon will be displayed
on the screen instead of the
network signal icon.
On: You cannot make (or receive)
any calls, including emergency calls
or use other features that require
network coverage.
Off: You can deactivate the flight
mode and restart your handset to
access the network.

Set Shortcuts
You can change the preferences
on the Shortcuts that are currently
assigned for your navigation key
Touchpad.

Auto Key Lock
This allows you to set the amount
of time before your Keys lock
automatically.

Security

Settings

Various codes and passwords are
used to protect the features and
settings of your phone. They are
described in the following sections.
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Phone Lock
You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone.
If you set phone lock to When
Power On, the phone will request a
security code whenever you switch
the phone on. If you set the phone
lock to When SIM Card Changed,
your phone will request a security
code only when you change your
SIM Card. If you set the phone lock
to Lock Phone Now, your phone will
lock immediately.

Fixed Dial Number
This allows you to restrict your
outgoing calls to selected phone
numbers, if this function is
supported by your SIM Card. The
PIN2 code is required.
• FDN On/Off
- On: You can only call phone
numbers stored in the FDN List.
You must enter your PIN2.
- Off: You can call any number.
• FDN List
Note: Not all SIM Cards have a PIN2.
If your SIM Card does not, this menu
option is not displayed.
Change Codes

Settings

PIN Code Request
When the PIN code request feature
is set to ‘On’, you must enter your
PIN each time you switch the phone
on. Consequently, any person who
does not have your PIN cannot use
your phone without your approval.
Note: Before setting the PIN code
request feature to Off, you must
enter your PIN.

The following options are available:
On: You must enter the PIN each
time the phone is switched on.
Off: The phone connects directly to
the network when you switch it on.
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Reset Settings

Settings
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This function allows you to restore
factory settings. To do this, you need
the security code.
Master Reset: Restores the settings
(e.g.: Audio, Display, Language, Date
& Time, Bluetooth® Settings) stored
in the handset memory to default
values.
Master Clear: Deletes downloaded/
user created contents (e.g.: images,
videos) from Handset content and
the External Memory card.
• Phone
- Deletes all downloaded/user
created Images and Videos
& Sounds from the Handset
Memory.
- Restores Deletes Personal
Information stored in the
handset memory (e.g.: address
book, messages, tasks, alarm,
Calendar schedules) to default
values.
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- Restores the settings stored
in the handset memory to the
default values.
• Memory Card: Deletes all contents
from the External Memory Card.

Display

Menu 9.3

Get New Graphics
Connects to Roger’s graphic
download site.

Wallpapers
From this menu you can select to
have a picture for a background or a
Solid Colour.

Fonts
You can configure the font size
and Colour of the numbers which
appear in the home screen when
you make a call.
Dialing Fonts: You can configure
the font size and color of the
numbers which appear in the home
screen when you make a call.

Clocks & Calendar

Menu Styles

This feature allows you to select
the Clock or Calendar display that
appears on the standby screen.

You can configure the menu style to
Icon style or List style.

Brightness
You can set the brightness of the
display screen and the keypad. The
default setting is on Automatic: this
phone comes equipped with a light
sensor that automatically adjusts
the brightness depending on your
surrounding environment.

Backlight Timer
Use this to set the duration of the
backlight of Display and Keypad.

Colour Schemes

Call

Menu 9.5

Call Forwarding
When this network service is
activated, you can direct your
incoming calls to another number,
for example, to your voice mailbox
number. For details, contact Rogers.
Select one of the divert options,
for example, select If Busy to divert
voice calls when your number
is busy or when you reject an
incoming call.
The following options are available:

Settings

You can change the Colour of the
menu, soft key area, title bar area
and cursor by changing the Colour
Schemes. You can select Black or
White Schemes.

Touch Keypad
Menu 9.4
You can set the Touch light style and
Response Type such as Vibration
Only, Sound Only, Sound & Vibration
and Silent.
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Settings
Voice Calls
All Voice Calls: Diverts voice calls
unconditionally.
If Busy: Diverts voice calls when the
phone is in use.
If No Answer: Diverts voice calls
which you do not answer.
If Out of Reach: Diverts voice calls
when the phone is switched off or
out of coverage.
Video Calls
All Video Calls: Diverts video calls
unconditionally.
If Busy: Diverts video calls when the
phone is in use.
If No Answer: Diverts video calls
which you do not answer.
If Out of Reach: Diverts video calls
when the phone is switched off or
out of coverage.
Settings
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Call Barring
The ability to restrict outgoing and
incoming calls.
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Send My Number
This network service allows you
to set your phone number to be
displayed On or hidden Off from
the person you are calling. You
can select Set by Network if you
prefer to have different settings for
different service providers.

Auto Redial
Select On, your phone redials the
number you're trying to call up to
10 times after you hear a quick, busy
[END] to stop the
signal. Press
call attempts.
This feature attempts to redial
numbers that are engaged due to
the wireless network. It does not
redial numbers to an engaged party.
Note: There will be no alert
indicating the call has been
connected. You must stay on
the line to hear when the call is
connected.

Answer Mode

Call Waiting

This allows you to determine how to
answer the phone.
Any Key: You can answer an
incoming call by tapping the
[SEND] or
[Clear] Key. except
[END] key.
the
Send Key Only: You can only
answer an incoming call by pressing
the
[SEND] key.
Slide Open: You can slide open the
phone to answer an incoming call.

The network will notify you of a
new incoming call while you have
a call in progress. Select Activate to
request the network to activate call
waiting, Deactivate to request the
network to deactivate call waiting or
View Status, to check if the function
is active or not.

Minute Minder
This option allows you to specify
whether the phone will beep every
minute during an outgoing call to
keep you informed of the length of
the call.

Select Line

Call Reject

Settings

This menu allows you to enable or
disable call reject for all numbers or
a specific number.
Call Reject On/Off: This feature
allows you to choose whether
to reject the incoming calls
unconditionally by disconnecting.
When the Reject All Calls option is
set, all incoming calls are routed
directly to Voicemail. Reject on List
allows you to enable Call Reject for
the numbers saved on your Call
Reject List (Menu 9.5.7.2).
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Call Reject List: Configures
conditional call reject mode. After
tapping [New], you can add to the
call reject list by selecting [Contact
List] or [New Number]. When you
add a number to the list, you can
add the number by entering it
directly or by searching for the
number in the Contact List.

Send DTMF Tones
Select from On/Off

Video call
TTY
Select from TTY Full/TTY Talk/
TTY Hear/TTY Off.

Settings
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Connection

Menu 9.6

Bluetooth®
Your phone has built-in Bluetooth®
wireless technology, which makes
it possible for you to connect
your phone wirelessly to other
Bluetooth® devices such as a handsfree device, PC, PDA, a remote
screen or other phones. The devices
registered in your phone can
only be connected one at a time.
(To make a connection to the same
type of device or change Bluetooth®
preferences, disconnect the existing
device first.)
You can have a conversation via
a cordless Bluetooth® hands-free
phone or browse the Internet,
wirelessly connected, via a mobile
phone.
You can also exchange, for example,
business cards, calendar items and
pictures.

When using each device, see the
manual that comes with the device.
Note: We recommend that your
phone and the Bluetooth® device
you are communicating with should
be no more than 10 meters apart.
The connection may be improved
if there are no solid objects
between your phone and the other
Bluetooth® device.
Turn On/Off: This menu sets the
Bluetooth® on or off.
Turn visibility On/Off
- Selecting the On option exposes
your phone to other Bluetooth®
devices.
- Selecting Off shows your phone
to already-paired devices only.
Search New Device: This function
allows you to search for and add
new devices.
Settings

Hands-free profile
This icon appears when the
hands-free profile is used
between the hands-free device
This allows you to call using a
Bluetooth® connection.
A2DP profile
This icon appears when the
A2DP profile is used between
the stereo headset device and
the phone. This allows you to
listen to an audio clip. A2DP is
the Advanced Audio Distribution
Profile, which provides support
for streaming either mono or
stereo audio using Bluetooth®.
Hands-free + A2DP profile
This icon appears when both
profiles of the hands-free and
the A2DP are used between
the compatible device and the
phone. This allows you to call
and listen to an audio clip using
a Bluetooth® connection.
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My Devices: This function allows
you to view the list of all devices
that are paired with your phone.
1. Select the [New] key to search
for the device that can be
connected, and which is also
within range.
2. If you want to stop searching,
press the right soft key [Cancel].
3. All of the devices found are
displayed.
Select the desired device by
[OK] key and
pressing the
entering the password.
My Bluetooth® Info: This menu
allows you to configure the profile
for Bluetooth®.
- My Device Name: Allows you to
change the handset's name, this
can be seen by other Bluetooth®
devices.
- Supported Services: Shows you
all services that the handset
supports.
LG TU750 | User Guide

USB Connection Mode
You can transfer files from a
compatible PC to the memory in
your phone using the Mass Storage.
When you connect the phone to
a PC using the USB cable, this will
be displayed as a removable disk
through Windows Explorer.
The USB Connection Mode
determines how your Phone will
communicate with other USB
devices when they are connected
with a USB cable.

Internet Profiles
This menu shows the Internet
Profiles. You can add, delete and
edit Internet Profiles by using the
Options Menu. However, you cannot
delete or edit default configurations
provided by Rogers.

Access Points
This menu shows the Access Points.
You can register, delete and edit by
using the Options Menu. However,
you cannot delete or edit default
configurations provided by Rogers.

Network Selction
- Automatic: This function
automatically searches for
the network and registers the
handset to the network.
- Manual: This function enables
you to search the network list
and specify which network to
attempt registration with.

Preferred Network List

Menu 9.7

Used Space
This function shows the status of
the user memory of the handset.
Phone Common
This function shows the Memory
Status of the phone and the
memory being used by Audio,
Image, Video, Multimedia Message,
Java and Others Files.
Phone Reserved
This function shows the status of
the reserved memory for the user
(Text Message, Contact, Calendar,
Tasks, Notepad).
Memory Card
If your phone has a multimedia
memory card in the card slot, you
can save images, sounds and videos
on the memory card. You can check
the current status of the external
memory card in the Memory status
menu.

Settings

You can select preferred network
lists to display it saved in the current
SIM Card and can edit the current
preferred network list.
* : Shown only if supported by SIM
Card.

Memory
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Settings
SIM Card
This function shows the status of
the SIM Card user memory.

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

Application Settings Menu 9.8
This Menu allows you to adjust the
settings to the following features on
the phone.

Messaging (Menu 9.8.1)
For more details, refer to Message
Settings.

Settings
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Browser (Menu 9.8.2)
Accounts
This includes the network
information used to connect the
browser to the Internet. Select the
desired account by tapping the
screen, then tap [Activate]. This will
activate the account that will be
used for future connections. MEdia
Net is the predefined account that is
set as default.
Activate: Select the account among
the list of accounts, so it can be used
for future connections.
View: Allows you to see the specific
account information.
The following options will be
available when you press on the
right soft key [Options]:
Edit: Allows you to change the
account information.
Delete: Allows you to delete the
account.

Appearance
You can choose the settings of
the browser appearance (Text
size, Character Encoding, Scrolling
Control, Show Image, Java Script).
Cache
The web pages you have accessed
are stored in the memory of the
phone.
Clear Cache: Remove all cached
data in the memory.
Allow Cache: Set a value to
determine whether a connection
attempt is made through the cache
or not.
Note: A cache is a buffer memory,
which is used to store data
temporarily, especially when it is
online.

Settings

New: Allows you to create a
maximum of 20 new accounts.
Note: You cannot edit and delete
pre-installed accounts. In order to
create a new account, please fill in
the network information.
1. Account Name: Name associated
with new account.
2. Homepage: Homepage URL.
3. Internet Profile: You can choose
one from the Internet profiles.
Note you can choose a Internet
profile by selecting the list option
on the center key.
Note:
1. Rogers has provided default
settings regarding account
information.
2. Creating or editing an account
requires caution. The browser
cannot connect to the Internet
if the account information is
incorrect.
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Settings
Cookies
The information of services you
have accessed are stored in what is
called a Cookie.
From this Menu you can choose to
Allow Cookies, or to Delete Cookies
that are already on your phone.
Screen Settings
You can change the settings of
browser screen (Rendering mode,
Zoom, Mini-Map).
Security
A list of the available certificates is
shown.
Certificates: You can see the list of
certificates and view them in detail.
Clear Session: Removes the secure
session.

Settings
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Navigation Mode
You can change the methods of
browser navigation.
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4 Way Navigation: The cursor of
the browser moves scroll amounts
or follows hyperlinks.
Mouse Pointer: You can move the
cursor like a mouse pointer.
Secure Pop-up
You can control the pop-up which
indicates a secure page or not.
Browser Shortcut
If this is set to On, you can use
the browser more quickly and
conveniently with the key pad in
the phone. If Shortcut is on, the
following number of buttons is
available.
1: Enter URL
3. Add This Page
5. Full Screen
7. Page Down
9. Search Text
*: View Bookmarks

2. Recent Page
4. Page up
6. Page Overview
8. New Window
0. Zoom In
#: Zoom Out

Games & Applications (Menu 9.8.3)
This menu displays the list of Java
programs downloaded using
WAP. All previously downloaded
programs can be selected, deleted
or viewed in detail within the
Application menu.

Voice Command (Menu 9.8.4)

Settings

Voice command is the function
whereby your phone’s voice
recognition engine identifies
the voice of the user and carries
out the requested commands.
When the user operates the voice
command function, there are five
possible commands, call <Name
or Number>, Listen to Voicemail,
Missed Calls, Messages and Time
and date. To activate the Voice
Command function, hold down the
Clear Key while the phone is
in Standby Mode.

1 Call <Name or Number>: This
function is activated only when
the user says the command "Call"
followed by the name stored in
the address book or specified
phone number. The voice engine
inside the handset recognizes
the user's utterance and displays
name lists or phone numbers
from the phone's address book.
However, interfering noise might
cause a problem displaying
candidates. Additionally, the user
has the option to superimpose a
number type at the end, such as
"mobile", "home" or "office."
2 Listen Voicemail: this command
is activated when the user says
the words "Listen Voicemail." The
user will then be automatically
connected to your voicemail.
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Settings
3 Missed Calls: this command is
activated when the user says the
words "Missed Calls."The mobile
phone presents missed call lists.
• commands available to user
- yes: make the phone call
- no: move to the next missed
call list
- cancel: go back to the main
voice command menu
- exit: terminate voice command
4 Messages: this command is
activated when the user says the
word "Messages." Mobile phone
displays details of unread SMS or
MMS messages.

Settings
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• commands available to user
- yes: make the phone call
- no: move to the next unread
message
- cancel: go back to the main
voice command menu
- exit: terminate voice command
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5 Time & Date: this command is
activated when the user says the
words "time and date." The phone
displays the current local time
and date.
The voice command also has
menu options
• mode
- speed: voice command is
abbreviated
- normal: voice command is
played normally
• train
- answer: enables the user to
train for answers used via voice
command
- number: enables the user to
train the voice command for
numbers used

• best match
- 1 match: the most likely match
will be displayed, finding a
number from the address book
- 4 matches: the four most
likely matched names will be
displayed, finding a name from
the address book

Recent Calls
This shows recent calls categorized
to All/Missed/Dialed/Received by
tab.

Phone Information Menu 9.9
This menu is used to view My
Numbers, Manufacturer, Model
Name, Device ID, Hardware Version,
Software Version, Language and DM
Client Version.
Settings

• Sensitivity
- High: Operation and
performance of the voice
recognition engine is rarely
affected by the user's voice
command and surrounding
sound.
- Medium: Operation of voice
recognition engine is normally
affected by user's voice
command and surrounding
sound.
- Low: Operation of voice
recognition engine is strongly
affected by user's voice command
and surrounding sound.

• Speakerphone mode
- automatic on: When this option
is selected, sound is loud enough
so you can hear the output when
the phone is away from the ear,
at a distance.
- off: When this option is selected,
sound is quieter, and cannot be
heard when the phone is away
from the ear, at a distance.
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PC Sync

PC Sync
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You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match,
and also as a backup to put your
mind at ease.

6 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Installing LG PC Suite on
your computer

1 Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite
Icon on your desktop.
3 Click on Connection Wizard and
USB.
4 Click on Next, then Next again,
and Finish. Your phone and PC
are now connected.

1 From the standby screen press
and choose Settings.
2 Select Connection, then select
USB connection mode.
Music: Music Sync mode.
Others: Data Service mode.
3 Insert the supplied CD into your
PC. Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
4 Select the language you would
like the installer to run in and click
LG PC Suite.
5 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC
Suite Installer wizard.
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Connecting your phone and
PC

Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.

3 Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click Start.
4 Your information will be backed
up or restored.

Viewing your phone files on
your PC
1 Connect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the videos, audios and
graphics you have saved onto
your phone will be displayed on
the screen in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, remove
contents you no longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Select To Phone. Your PC will
export your changes to your
handset.
4 Click on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.
Note: To backup contacts saved
to your USIM card, click on the SIM
card folder on the left side of your
PC screen. Right-click your contact
then Select all. Right-click your
contact again and select Copy to
Phone Memory. Now click on the
Handset folder on the left of your
screen and all your numbers will be
displayed.

PC Sync
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PC Sync
Synchronising your
messages
1 Insert MicroSD card and connect
your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone
messages will be displayed in
folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of
your screen to edit and rearrange
messages.

Synchronising your music
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Music icon.
3 The music files you have saved
will be displayed on the screen in
the Music folder.

PC Sync
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Note: The following conditions
must be met.
· Microsoft Windows XP or Vista.
· Windows Media Player 11 or
higher.
· USB Connection mode should
be active and Music Sync mode
should be on.

Using your phone as a mass
storage device
Your phone can only be used as a
mass storage device if you have a
memory card inserted.
1 Disconnect your phone from your
PC.
2 From the standby screen, press
and choose Settings.
3 Select Connection, then select
USB connection mode.

4 Highlight Mass storage and press
Set.
5 Connect your phone to your PC.
Your phone will read: Connecting
as Mass Storage… followed by
Connected as Mass Storage
Mode. Do not disconnect during
transfer.
6 All of your phone files will
automatically be stored onto your
PC hard drive.
Note: Your phone must be
unplugged from your PC to initiate
Mass Storage.
Note: Mass storage backs up
content saved on your memory card
only, not your handset memory.
To transfer the contents of your
handset memory (e.g. contacts)
you’ll need to synchronise using
PC Sync.
PC Sync
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Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone, some of
which may be sold separately. You can select these options according to
your personal communication requirements. Consult your local dealer for
availability.
Travel Adapter
This adapter allows you to charge the battery.
It supports standard US 120 Volt 60Hz outlets.

Battery
Standard battery is available.

Vehicle Power Adapter
Allows hands-free operation. Includes earpiece
and microphone.
Accessories
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Data cable and CD
Connect and synchronise your TU750 and PC.

01
02
03
04

Note:
• Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your
warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with our
regional service company or agent for further enquiries.

05
06
07
08

Accessories
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while using
your phone. Some problems require that you call your service provider, but
most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Trouble Shooting
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Message

Possible causes

Possible Corrective measures

SIM error

There is no SIM card in the
phone or you may have
inserted it incorrectly.

Make sure that the SIM card is
correctly inserted.

No connection
to the network

Signal weak
Outside GSM network

Move higher to a window or open
space. Check service provider
coverage map.

Codes do not
match

When you want to change
a security code you have to
confirm the new code by
entering it again. The two
codes that you have entered
do not match.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact Service
Provider or reset limit with PIN 2.
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Message

Possible causes

Possible Corrective measures

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too
briefly
Battery empty
Battery contacts dirty

Press On/Off key for at least two
seconds.
Charge battery. Check charging
indicator in the display.
Clean contacts.

Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective

Charge battery.
Make sure the ambient temperature
is right, wait for a while, and then
charge again.
Check power supply and connection
to the phone. Check the battery
contacts, clean them if necessary.
Plug in to a different socket or check
voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Trouble Shooting

Phone loses
network
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GARANTIE LIMITÉE LG
1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE
LG garantit que l’unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de
fabrication, conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d’achat de ce produit par
l’utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s’adresse à l’utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux
acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n’est valable que pour l’utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour
autant que l’appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d’achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais
pour l’utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou
décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE
1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l’utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d’un usage anormal, de conditions anormales, d’un
entreposage inapproprié, d’une exposition à l’humidité ou d’un contact avec l’eau, de modifications
non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d’un mauvais usage, de
négligence, d’abus, d’un accident, d’altérations, d’une installation inappropriée ou de tout autre acte
dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la
nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l’antenne, à moins qu’ils ne soient directement causés par des défectuosités
de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n’a pas été avisé par
l’utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l’usage d’accessoires non approuvés par LG.

7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou
endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:
1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus
large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie
implicite de qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours
d’expédition.

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

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

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

Electronics Canada Inc.
Mississauga (Ontario)

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 efficace
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.

Directives
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• 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.

• La limite DAS fixée par l’ICNIRP
(International Commission on NonIonizing 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.
Directives
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Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

Directives

• 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.
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• 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.

• 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

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.

Directives

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.
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Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace

Directives

• 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.

8
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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.

Zones de dynamitage

Dans les avions

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

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.

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.

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.

Directives
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Directives pour une utilisation sécuritaire et efficace
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

Directives

• 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.

10
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• 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, remplacezla. 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.

• 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.

Directives
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Connaître votre téléphone
Objectif interne
Capteur de proximité
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.
Touche [OK] centrale
Touches programmables
gauche et droite
Connaître votre téléphone

Touches de navigation
Touche d’appel
Permet de composer un numéro et
de répondre aux appels entrants.
Touche Effacer
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.
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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
Connaître votre téléphone

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.
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Vue du téléphone ouvert

Logement de carte USIM
Couvercle du compartiment
Objectif
de la pile
Flash

Pile

Vue du téléphone ouvert

Logement de
carte mémoire MICROSD™
Loquet de blocage de
la pile

14
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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.

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

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.

15

Installation de la carte SIM et de la pile
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.

Installation de la carte SIM et de la pile
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4 Installer la pile
Insérez la partie supérieure de
la pile dans le bord supérieur du
compartiment de la pile. Assurezvous 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).

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

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 ».
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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.

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.

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

Carte mémoire
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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
Guide de l’utilisateur du | LG TU750

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.

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.

ICÔNE/
INDICATEUR

DESCRIPTION

ICÔNE/
INDICATEUR

DESCRIPTION

Multitâche

EDGE disponible

Puissance du signal
réseau (le nombre de
barres varie)

Bluetooth® activé

Aucun signal réseau
Pile vide
Nouveau message
texte
Nouveau courriel
Profil normal utilisé
Profil muet utilisé

Navigateur activé
Mode vibration
Haut-parleur
Appel en cours
Boîte vocale
Pile pleine
Chargement de la pile
Mode Avion

Votre écran de veille

Une alarme est activée

3G disponible
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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,
[FIN].
appuyez sur la touche
Fonctions générales
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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
pour
instants sur la touche
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].

Établissement d’un appel vidéo

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

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, assurezvous de brancher le casque
d’écoute.
3 Pour démarrer la fonction de
vidéo, appuyez sur la touche
programmable gauche Appel
vidéo.

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
[ENVOI].
appuyant sur la touche

Fonctions générales

Conclusion d’un appel
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Fonctions générales
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.

Fonctions générales
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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).

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.
pour
Appuyez sur la touche
mettre fin à l’appel.

Réglage du volume

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
[FIN]
l’exception de la touche
et de la touche programmable
droite.
2 Pour mettre fin à l’appel, appuyez
[FIN].
sur la touche

Fonctions générales

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
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Fonctions générales
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.
Fonctions générales
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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.

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
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
pour passer du
sur la touche
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

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
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Fonctions générales
Saisie de texte en mode
intuitif (T9)

Fonctions générales

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
. Appuyez sur une touche
à
pour chaque lettre.
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- 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
ou sur la
sur la touche
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
ou sur la touche de
touche
navigation droite.

Pour supprimer des lettres, appuyez
.
sur
Appuyez pendant quelques instants
pour effacer un groupe
sur
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

Touche

Caractères par ordre
d’affichage à l’écran
Majuscule

Minuscule

1

. , ' @ ? !: : / 1

. , ' @ ? !: : / 1

2

ABC2

abc2

3

DEF3

def3

4

GHI4

ghi4

5

JKL5

jkl5

6

MNO6

mno6

7

PQRS7

pqrs7

8

TUV8

tuv8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Touche
d’espacement,
0 (appui long)

Touche
d’espacement,
0 (appui long)

Fonctions générales

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
. Pour
une fois sur la touche
supprimer des lettres, appuyez
. Appuyez
sur la touche
pendant quelques instants sur la
pour effacer un
touche
groupe de lettres d'un seul coup.
Remarque: Le tableau ci-dessous
indique les caractères disponibles et
les touches correspondantes.
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Fonctions générales
Saisie en mode numérique

Dictionnaire T9

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.

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 sousmenu 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.

Fonctions générales
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Utilisation du mode Coréen
Ce mode vous permet de taper en
coréen si vous sélectionnez cette
langue.

Touche
ㅏ
ㅑ
ㅓ

Touche

Caractères par ordre
d’affichage à l’écran

ㄱ
ㅋ

]

ㄲ

]

ㅠ

]
]

]

ㄸ

]

]

ㄹ
ㅁ

]

ㅍ

]

]

ㅃ

]

]

]
]
]
]
]
]
]
]

ㅚ
ㅞ
ㅟ

ㅆ

]

ㅉ

]

ㅇ

ㅢ

]
]

]
]
]
]
]
]

]

]

Fonctions générales
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ㅌ

ㅈ
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ㅜ

ㄷ

ㅎ

ㅕ
ㅛ

ㄴ

Caractères par ordre
d’affichage à l’écran

]
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Menu Appel en cours
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 cidessous.

Établissement d’un deuxième
appel
Menu Appel en cours

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.
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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.

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

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 utiliser le haut-parleur
intégré pendant un appel en
. Le
appuyant sur la touche
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 hautparleur est activé.

Menu Appel en cours

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
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Menu Appel en cours
Appel conférence

Menu Appel en cours

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.
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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
[ENVOI].
sur la touche
Le premier appel est mis en attente
automatiquement lorsque le
deuxième appel est établi. Vous
pouvez alterner entre les appels en
[ENVOI].
appuyant sur la touche

Établissement d’un appel
conférence

Appel privé pendant 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.

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.

Activation d’un appel
conférence

Conclusion d’un appel
conférence

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

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

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.

Menu Appel en cours

Ajout d’appels à un appel
conférence
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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
Hiérarchie des menus

4.1 Appels manqués
4.2 Appels émis
4.3 Appels reçus
4.4 Tous appels
4.5 Durée de l'appel
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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

7. Internet

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

Hiérarchie des menus

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

8. Contacts
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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.

Magasin Rogers
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Média
Caméra

Menu 2.1

Prendre photo (Menu 2.1.1)

Média

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.
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Média
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.
Média
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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
2592*1944
2048*1536
1600*1200
1280*960
640*480
320*240
160*120

Échelle de zoom
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10

Enregistrem. Vidéo (Menu 2.1.2)

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.

Média

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.
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Média
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.

Média

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:
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Résolution
640*480
320*240
176*144
Large 16:9

Échelle de zoom
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10
Niveau 1 à niveau 10
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.

Listes d'écoute

Lecture aléatoire des chansons

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

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

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.

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.

Média
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Média

Média

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.
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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.

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.

Média

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...).
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Média
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.

Média
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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.

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.

Média
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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.

Média
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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.

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.

Média

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.
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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:

Média
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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].

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

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.

Enregistrement vocal

Folder & Files List

Audio/sonneries mus.
Menu 2.3

Télécharger des sonneries

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.

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.

Média
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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.

Média
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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.

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.
Média
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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.

Jeux&Apps

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.
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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.

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
Effacer
instants sur la touche
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 ».
Jeux&Apps
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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.

Jeux&Apps

• 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.

• 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.

Jeux&Apps

• 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.

55

Jeux&Apps
• 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.

Jeux&Apps
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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
pour
utiliser la touche centrale
choisir AM ou PM.
Répéter: Sélectionnez le mode de
répétition de l’alarme à l’aide des
touches de navigation.

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)

Touches de
navigation
gauche/droite
Touche
Touche

/

Touche
Touche

/

Description
Hebdo

Quotidien

Annuellement
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&Apps

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
Touches de
navigation haut/
bas
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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.

Jeux&Apps
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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
pour le
la touche centrale
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 (=).

Vous pouvez entrer le symbole
décimal en appuyant sur la touche
[Étoile].
pour
Utilisez la touche
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)

Jeux&Apps

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.
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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)

Jeux&Apps

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.
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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.

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&Apps
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Hist appels
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 reçus

Appels émis

Tous appels

Hist appels

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.
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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.
Menu 4.4
Vous permet de visualiser tous les
appels manqués, reçus et émis.

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.

Hist appels
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Vision
Vidéo/Radio

Menu 5.1
Quand vous sélectionnez le sousmenu 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

Vision
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Magasin Rogers

Menu 5.5

Internet

Menu 5.6

Plus de services

Menu 5.7

Messages
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
Messages

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

Conversations enregistrées:
Vous pouvez afficher ou supprimer
la session de conversation
sauvegardée.

Réglages

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.

Messages

• 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
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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.
Messages
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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.

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.

Messages
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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

Messages

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.
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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.

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.

Messages

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
pour
appuyez sur la touche
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).
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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])

Messages
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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.

Prendre une photo: Vous pouvez
insérer une nouvelle image prise
au moyen de l’appareil photo en
. Les options
appuyant sur
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].

Messages

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.

Messages
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• 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.

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

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
, le
ou
l’anglais, l’
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.
Messages

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
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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.

Messages

76
Guide de l’utilisateur du | LG TU750

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.

- 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.

Messages

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.
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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.

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
[ENVOI],
appuyez sur la touche
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.

Messages
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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.

Messages
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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).

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.

Messages
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Message texte

Messages

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.
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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.

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.

Messages

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.
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Service Info

Messages

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].
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Langue: Cette option vous permet
de sélectionner les langues
préférées. Les messages Service
Info sont affichés dans les langues
sélectionnées.

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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Contacts
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).

Contacts
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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.

Listes de composition
Gestionnaire de contacts
abrégée
Menu 8.4
Menu 8.5
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.

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
Mes numéros
Menu 8.7
services
Menu 8.6 Cette option permet d’afficher les
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].

Contacts
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numéros de téléphone mémorisés
sur la carte SIM.

Paramètres
Audio/sonneries mus.

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
[Étoile] à
enfoncée la touche
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.

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.

Télécharger des sonneries
Pour se connecter aux boutiques de
sonneries de Roger.

Volume
Paramètres

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

Tonalité des touches

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.

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

Tonalité d'alerte

Paramètres

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.
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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)

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.

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.

Définir les raccourcis
Paramètres

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

Paramètres
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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.

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
Paramètres
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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.

Paramètres
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• 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.

Affichage

Menu 9.3

Horloges et Calendrier

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

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

Papiers peints

Luminosité

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

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.

Télécharger des images

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.

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

Paramètres
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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.

Paramètres
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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:

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.

Paramètres
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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.

Paramètres
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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
[ENVOI]
tapant sur la touche
[Effacer], sauf la touche
ou
[FIN].

Tche envoi seul: Vous ne pouvez
répondre à un appel entrant qu’en
[ENVOI].
appuyant sur la touche
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

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).

Paramètres

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
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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.

Paramètres

100
Guide de l’utilisateur du | LG TU750

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.)

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®.

Paramètres

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®.

Paramètres

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.
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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,
[OK] et
appuyez sur la touche
entrez le mot de passe.

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

Paramètres

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.

Paramètres
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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).

Carte mémoire

Réglages des fonctions

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.

Menu 9.8
Ce menu vous permet de régler les
paramètres des fonctions suivantes
du téléphone:

SIM Card

Navigateur (Menu 9.8.2)

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

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.

Fixer les paramètres de
stockage par défaut
You can assign the default storage
to Phone Memory or Memory Card.

Messagerie (Menu 9.8.1)
For more details, refer to Message
Settings.

Paramètres
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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.
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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.

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.

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.

Paramètres

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).
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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

Paramètres
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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
Effacer pendant que
touche
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 ».

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.

Paramètres

• 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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Paramètres
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.

Paramètres

• 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.
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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.

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.

Paramètres

• 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.
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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

Synchronisation du PC

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

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

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

1 Reliez votre téléphone à votre
ordinateur comme indiqué cidessus.
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.
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Synchronisation du PC
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
Synchronisation du PC

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.

114
Guide de l’utilisateur du | LG TU750

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.

Utilisation de votre
téléphone comme dispositif
de stockage de masse

Synchronisation du PC

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
puis sélectionnez
sur
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.
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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.
Accessoires
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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.

Accessoires
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Dépannage
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

Erreur SIM

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

Aucune
Signal faible
connexion au
Hors de la couverture du réseau GSM
réseau
Codes non
concordants

Mesures correctives possibles

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

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

Une fonction Fonction non prise en charge par votre
Communiquez avec votre fournisseur
ne peut pas fournisseur de services ou abonnement
de services.
être activée requis
Impossible
d’appeler

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

Dépannage
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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.

Problème

Causes possibles

Mesures correctives possibles

La pression sur la touche de fin d’appel Appuyez sur la touche de fin d’appel et
de mise en marche pendant au moins
et de mise en marche est trop brève
Impossible
deux secondes.
de mettre le
téléphone
Pile vide
Rechargez la pile. Vérifiez l’indicateur de
sous tension
charge sur l’écran.
Les contacts de la pile sont sales
Nettoyez les contacts.

Erreur de
chargement

Rechargez la pile.
Pile complètement vide
Température trop basse ou trop élevée- Assurez-vous que la température
ambiante est appropriée; attendez
quelques minutes puis réessayez.
Vérifiez l’alimentation secteur et le
Problème de contact
raccordement au téléphone. Inspectez
les contacts de la pile et nettoyez-les
au besoin.
Aucune tension de secteur
Branchez-le dans une autre prise de
courant ou vérifiez la tension.
Chargeur défectueux
Si le chargeur ne se réchauffe pas,
remplacez-le.
Chargeur incorrect
Utilisez seulement des accessoires LG
d’origine.
Pile défectueuse
Remplacez la pile.
La reconnexion à un autre fournisseur
de services est automatique.

Numéro non
La fonction Numéro autorisé est activée Vérifiez les paramètres.
autorisé

Dépannage

Le téléphone
a perdu le
Signal trop faible
réseau
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