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Prise en main du téléphone 
Nous vous remercions d'avoir choisi un smartphone HUAWEI.  
Avant de commencer, découvrez quelques fonctionnalités de 
base.  
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour 
allumer votre téléphone. Une fois le téléphone sous tension, 
vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation pour allumer et 
éteindre l'écran. 
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Préparation du téléphone 
Pour insérer la carte SIM, la batterie et une carte microSD, 
suivez le mode opératoire des images suivantes. 
Le téléphone est fourni avec une batterie partiellement chargée. 
Il est recommandé de charger complètement la batterie avant 
une première utilisation. 

 Lors de la mise en place du couvercle de la batterie, fixez 
tout d'abord sa partie supérieure puis appuyez vers sa partie 
inférieure jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. 
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Verrouillage et déverrouillage 
de l'écran 
Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone, appuyez sur le bouton 
d'alimentation pour désactiver l'écran.  
Après une période d'inactivité définie, le téléphone verrouille 
automatiquement son écran. 

Suivez les instructions à l'écran et faites glisser  pour 
déverrouiller l'écran ou ouvrir une application.  
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Passer un appel 
Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le composeur. 
Vous pouvez directement composer un numéro ou toucher 

 pour sélectionner un contact. 
Vous pouvez également toucher des numéros de téléphone 
affichés sur des messages, e-mails ou pages Web pour passer un 
appel. 

Pour répondre à un appel entrant, faites glisser  vers . 
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Envoi de messages 
Touchez  pour ouvrir Messagerie. 
L'ajout d'une image ou d'une vidéo à un SMS le transformera 
automatiquement en message multimédia (MMS). 
Vous pouvez également sauvegarder les pièces jointes des 
MMS. 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

Prendre une photo ou 
enregistrer une vidéo 
Touchez  pour ouvrir Appareil photo. 

En mode Photo, touchez  pour prendre une photo. 
En mode Vidéo, cadrez la scène et touchez  pour 
enregistrer la vidéo. 

 Votre téléphone ne prend pas en charge la mise au point 
automatique et n'est peut-être pas en mesure de scanner 
correctement les codes QR. 
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Écouter de la musique 
Touchez  >  pour ouvrir Play Musique. 
Il vous est possible de copier de la musique sur le téléphone 
pour vous plonger à tout moment dans une expérience audio 
sans pareil. 
Vous pouvez choisir des morceaux par nom d'artiste, album et 
plus encore. 
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Navigation sur Internet 
Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir Navigateur. 
Vous pouvez dès lors accéder à Internet à l'aide du navigateur 
du téléphone et vous tenir informé des dernières actualités. 
Le navigateur prend en charge la navigation sur plusieurs pages. 

Touchez  pour basculer entre les pages. 
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Point d'accès Wi-Fi 
Le téléphone peut également faire office de point d'accès Wi-Fi pour 
d'autres appareils en partageant sa connexion de données mobiles. 

1. Touchez  >  > Plus… > Partage de 
connexion. 

2. Touchez Hotspot Wi-fi pour activer le point d'accès. 
3. Touchez Hotspot Wi-fi > Configurer le point 

d'accès Wi-Fi. Vous pouvez attribuer un nom au 
point d'accès Wi-Fi, sélectionner un mode de 
chiffrement, définir un mot de passe pour le point 
d'accès Wi-Fi. 

4. Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser, recherchez et 
connectez-vous au réseau Wi-Fi du téléphone. 

 Par défaut, le point d'accès Wi-Fi se désactive après une 
période d'inactivité de 5 minutes. 

 



10 

Autres 
Dans certains lieux et certaines conditions météorologiques, les 
données de localisation du GPS peuvent ne pas être exactes. 
Le téléphone peut connaître un ralentissement lorsque la 
mémoire est insuffisante ou que trop d'applications 
s'exécutent en arrière-plan. 
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Renseignements personnels et 
sécurité des données 
L'utilisation de certaines fonctions ou applications tierces sur 
votre appareil pourrait entraîner la perte ou la mise à 
disposition de vos renseignements personnels à d’autres 
personnes. Plusieurs mesures sont recommandées pour vous 
aider à protéger vos renseignements personnels et 
confidentiels. 

 Gardez votre appareil dans un endroit sûr pour empêcher 
toute utilisation non autorisée. 

 Réglez l'écran de votre appareil sur verrouillage 
automatique et créez un mot de passe ou un motif de 
déverrouillage pour l'ouvrir. 

 Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels 
contenus sur votre carte USIM/SIM et carte mémoire, ou 
stockés dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez 
d’appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer 
toutes les données personnelles contenues sur votre ancien 
appareil. 

 Si vous êtes inquiet au sujet des virus lorsque vous recevez 
des messages ou des courriels d'un inconnu, supprimez-les 
sans les ouvrir. 

 Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, 
évitez les sites Web qui pourraient poser un risque de 
sécurité, afin de prévenir tout risque d'appropriation de vos 
renseignements personnels. 

 Si vous utilisez les services tels que le Wi-Fi ou Bluetooth, 
créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir 
tout accès non autorisé. Lorsque ces services ne sont pas en 
utilisation, désactivez-les. 
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 Installez, et maintenez à jour, un logiciel de sécurité et 
effectuez régulièrement des scans à la recherche de virus. 

 Assurez-vous d'obtenir des applications tierces à partir de 
sources légitimes. Les applications tierces téléchargées 
doivent être scannées à la recherche des virus. 

 Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs publiés par 
Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces. 

 Certaines applications exigent et transmettent des 
informations de localisation. En conséquence, une partie 
tierce peut être en mesure de partager vos informations de 
localisation. 

 Votre appareil peut fournir des informations de détection et 
de diagnostic aux fournisseurs d'applications tierces. Les 
fournisseurs tiers utilisent cette information pour améliorer 
leurs produits et services. 

 Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de la 
sécurité de vos informations et données personnelles, 
veuillez contacter : mobile@huawei.com. 

 

 

Informations supplémentaires 
Rendez-vous sur http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ 
pour connaître le numéro d'assistance technique et l'adresse e-mail 
correspondants à votre pays ou région. 

mailto:mobile@huawei.com
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Informations relatives à la 
sécurité 
Cette section contient des informations importantes relatives à 
l'utilisation de votre appareil. Elle contient également des 
informations sur la manière d'utiliser votre appareil en toute 
sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant 
d'utiliser votre appareil. 

Appareil électronique 
N'utilisez pas votre appareil quand cela est interdit. N'utilisez 
pas l'appareil si celui-ci peut provoquer un danger ou créer des 
interférences avec d'autres appareils électroniques. 

Interférences avec des équipements médicaux 

 Suivez les règles et règlementations établies par les 
hôpitaux et les centres de santé. N'utilisez pas votre 
appareil dans un endroit où cela est interdit. 

 Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances 
des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. 
Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples 
informations. 

 Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent 
de laisser un écart minimum de 15 cm entre un appareil et 
un stimulateur cardiaque afin d'empêcher des interférences 
potentielles avec le stimulateur. Si vous utilisez un 
stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé au 
stimulateur cardiaque et ne portez pas l'appareil dans votre 
poche avant. 
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Protection de l'audition lors de l'utilisation 

d'écouteurs 

  Pour prévenir tout risque de lésions auditives, 
évitez d'écouter à volume élevé pendant de longues 
périodes.  

 L'utilisation d'écouteurs à volume élevé peut provoquer des 
lésions auditives. Afin de réduire ce risque, diminuez le 
volume sonore des écouteurs jusqu'à un niveau sûr et 
confortable. 

 L'exposition à des volumes sonores élevés pendant la 
conduite peut entraîner des distractions et augmenter les 
risques d'accidents. 

Zones contenant des matières inflammables et des 

explosifs 

 N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont stockés 
des matières inflammables ou des explosifs, par exemple 
une station-service, un dépôt pétrolier ou une usine 
chimique. L'utilisation de votre appareil dans ces 
environnements augmente les risques d'explosion ou 
d'incendie. Respectez également les instructions sous 
forme de texte et de symboles. 

 Ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des 
récipients contenant des liquides inflammables, des gaz ou 
des explosifs. 

Sécurité routière 

 Respectez les lois et règlementations locales en vigueur 
lorsque vous utilisez l'appareil. Afin de réduire les risques 
d'accidents, n'utilisez pas votre appareil sans fil en 
conduisant. 
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 Concentrez-vous sur la conduite. Votre première priorité est 
de conduire en toute sécurité. 

 Ne tenez pas l'appareil à la main lorsque vous êtes au 
volant. Utilisez les accessoires de kit mains libres. 

 Si vous devez passer un appel téléphonique ou y répondre, 
garez-vous d'abord de manière sûre.  

 Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques 
des véhicules. Pour plus d'informations, adressez-vous au 
fabricant du véhicule. 

 Dans un véhicule, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou 
dans sa zone de déploiement. Vous risqueriez d'être 
blessé(e) à cause de la force importante dégagée lors du 
déploiement de l'airbag. 

 N'utilisez pas votre appareil à bord d'un avion ou juste 
avant l'embarquement. L'utilisation d'appareils sans fil dans 
un avion peut perturber les réseaux sans fil, présenter un 
danger au niveau du fonctionnement de l'avion ou être 
illégale.  

Environnement d’exploitation 

 Évitez les environnements poussiéreux, humides ou sales. 
Évitez les champs magnétiques. L'utilisation de l'appareil 
dans ces environnements peut entraîner des 
dysfonctionnements des circuits. 

 N'utilisez pas votre appareil en cas d'orage afin de le 
protéger contre tout danger causé par la foudre.  

 Les températures d'utilisation idéales sont entre 0°C et 
35°C. Les températures de stockage idéales sont entre 0°C 
et 35°C. Des températures extrêmement froides ou chaudes 
peuvent endommager votre appareil ou les accessoires. 

 N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil 
(par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule) pendant 
de longues périodes.  
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 Afin de protéger votre appareil ou ses accessoires des 
risques d'incendie ou d'électrocution, évitez de les exposer 
à la pluie et à l'humidité. 

 Conservez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et de 
flammes, telles qu'un radiateur, un four à micro-ondes, une 
cuisinière, une bouilloire ou une bougie. 

 Ne placez pas d’objets métalliques pointus, tels que des 
épingles, à côté de l’oreillette ou du micro. L'écouteur 
risque d'attirer ces objets et d'entraîner des blessures.  

 Cessez d'utiliser l'appareil ou ses applications pendant un 
certain temps si l'appareil est en surchauffe. En cas 
d'exposition de la peau à un appareil en surchauffe 
pendant une période prolongée, des symptômes de 
brûlures légères, tels que des tâches rouges et des 
pigmentations plus foncées, peuvent se produire. 

 Ne dirigez pas le flash de l'appareil photo de votre appareil 
directement vers les yeux de personnes ou d'animaux. Cela 
pourrait entraîner des pertes temporaires de la vision ou des 
dommages oculaires. 

 Ne touchez pas l'antenne de l'appareil. Sinon, la qualité de 
la communication pourrait être réduite.  

 Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie 
mordre ou sucer l'appareil ou les accessoires. Cela pourrait 
entraîner des dommages ou une explosion. 

 Respectez les lois et règlementations locales et respectez la 
vie privée et les droits légaux d'autrui.  

Sécurité des enfants 

 Respectez toutes les précautions en matière de sécurité des 
enfants. Il peut se révéler dangereux de laisser les enfants 
jouer avec l'appareil ou avec ses accessoires. L'appareil 
comporte des pièces amovibles susceptibles de présenter 
un danger de suffocation. Tenir à distance des enfants. 
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 L'appareil et ses accessoires ne sont pas conçus pour être 
utilisés par des enfants. Les enfants ne doivent utiliser 
l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.  

Accessoires 

 L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation, d'un chargeur 
ou d'une batterie non approuvé(e) ou incompatible peut 
entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.  

 Seuls les accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil 
pour une utilisation avec ce modèle peuvent être utilisés. 
L'utilisation de tout autre type d'accessoires peut entraîner 
la nullité de la garantie, enfreindre les règlementations et 
lois locales et être dangereuse. Veuillez contacter votre 
détaillant pour obtenir plus d'informations sur la 
disponibilité, près de chez vous, d'accessoires agréés. 

Sécurité du chargeur 

 Pour les appareils enfichables, la prise de courant doit être 
installée près des appareils et être facile d'accès. 

 Débranchez le chargeur de la prise électrique et de 
l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. 

 Ne faites pas tomber le chargeur et ne le soumettez pas à 
des chocs. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, si 
le cordon est à nu ou le câble coupé) ou si la prise est 
desserrée, arrêtez immédiatement d'utiliser le câble. La 
poursuite de l'utilisation pourrait provoquer une 
électrocution, des courts-circuits ou un incendie. 

 Ne touchez pas le câble d'alimentation avec des mains 
mouillées et ne tirez pas dessus pour débrancher le 
chargeur. 

 Ne touchez pas l'appareil ou le chargeur si vous avez les 
mains mouillées. Cela pourrait provoquer des courts-circuits, 
des dysfonctionnements ou des électrocutions. 
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 Si votre chargeur a été exposé à de l'eau, à d'autres liquides 
ou à une humidité excessive, faites-le inspecter dans un 
centre de réparation agréé. 

 Assurez-vous que le chargeur respecte les exigences de 
l'article 2.5 de la norme IEC60950-1/EN60950-1 et qu'il a 
été testé et approuvé conformément aux normes nationales 
ou locales. 

 Branchez l'appareil uniquement à des produits portant le 
logo USB-IF ou ayant satisfait au programme de conformité 
USB-IF. 

Sécurité de la batterie 

 Ne mettez pas en contact les pôles de la batterie avec des 
éléments conducteurs tels que des clés, des bijoux ou 
d'autres éléments métalliques. Cela pourrait entraîner un 
court-circuit au niveau de la batterie et entraîner des 
blessures ou des brûlures. 

 Tenez la batterie à distance des sources de chaleur 
excessive et des rayons directs du soleil. Ne la placez pas 
sur ou dans des appareils de chauffage, tels que des fours à 
micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. Les batteries 
pourraient exploser en cas de surchauffe. 

 N'essayez pas de modifier ou réusiner la batterie, d'y 
insérer des corps étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à 
de l'eau ou à d'autres liquides. Cela pourrait entraîner des 
incendies, des explosions ou d'autres dangers. 

 Si la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas 
en contact direct avec la peau ou les yeux. En cas de 
contact cutané ou oculaire avec l'électrolyte, lavez 
immédiatement la peau ou les yeux à l'eau claire et 
consultez un médecin. 

 En cas de déformation, de décoloration ou de surchauffe de 
la batterie pendant le chargement ou le stockage, cessez 
immédiatement d'utiliser l'appareil et retirez la batterie. La 
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poursuite de l'utilisation pourrait provoquer une fuite de la 
batterie, un incendie ou une explosion. 

 Ne jetez pas les batteries au feu, car elles pourraient 
exploser. Des batteries endommagées risquent également 
d'exploser. 

 Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux 
règlementations locales en vigueur. Une mauvaise 
utilisation de la batterie pourrait entraîner un incendie, une 
explosion ou d'autres dangers. 

 Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie 
mordre ou sucer la batterie. Cela pourrait entraîner des 
dommages ou une explosion. 

 N'écrasez pas et ne percez pas la batterie et ne l'exposez 
pas à une pression externe élevée. Cela pourrait entraîner 
un court-circuit ou une surchauffe.  

 Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil 
ou la batterie tombe, surtout sur une surface dure, 
celui-ci/celle-ci pourrait être endommagé(e).  

 Si la durée de veille de l'appareil diminue de façon 
importante, remplacez la batterie. 

Nettoyage et entretien 

 Maintenez l'appareil et ses accessoires au sec. N'essayez 
pas de les sécher à l'aide d'une source externe de chaleur, 
comme par exemple un four à micro-ondes ou un 
sèche-cheveux.  

 N'exposez pas votre appareil ou ses accessoires à des 
températures extrêmement froides ou chaudes. Ces 
environnements risquent d'empêcher leur bon 
fonctionnement et d'entraîner un incendie ou une 
explosion.  
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 Évitez tout choc susceptible d'entraîner des 
dysfonctionnements ou une surchauffe de l'appareil ainsi 
qu'un incendie ou une explosion.  

 Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, arrêtez de 
l'utiliser, désactivez toutes les applications et débranchez 
tous les câbles branchés sur l'appareil. 

 N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou autres 
agents chimiques (tels que de l'alcool ou du benzène) pour 
nettoyer l'appareil ou ses accessoires. Ces substances 
pourraient endommager les pièces ou représenter un risque 
d'incendie. Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour 
nettoyer l'appareil et les accessoires. 

 Ne placez pas de cartes à bande magnétique, telles que des 
cartes de crédit et des cartes de téléphone, à proximité de 
l'appareil pendant une longue durée. Cela pourrait 
endommager les cartes à bande magnétique. 

 Ne démontez pas et ne réusinez pas l'appareil ou ses 
accessoires. Cela annulerait la garantie et libérerait le 
fabricant de toute responsabilité concernant des 
dommages. En cas de dommage, contactez un centre de 
réparation agréé pour toute aide ou réparation. 

 Si l'écran de l'appareil se brise dans un choc, arrêtez 
immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne touchez pas les 
morceaux cassés et n'essayez pas de les retirer. Contactez 
rapidement un centre de réparation agréé.  

Appels d'urgence 
La possibilité d'effectuer des appels d'urgence dépend de la 
qualité de votre réseau téléphonique, de la politique de votre 
fournisseur de services et des lois et règlementations locales en 
vigueur. Ne vous reposez jamais uniquement sur votre appareil 
pour effectuer des appels très importants, comme en cas 
d'urgence médicale. 
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Protection de l'environnement 

 L'appareil et ses accessoires (le cas échéant), tels que 
l'adaptateur d'alimentation, les écouteurs et la batterie, ne 
doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. 

 La mise au rebut de l'appareil et de ses accessoires est 
soumise aux règlementations locales en vigueur. Soutenez 
une bonne collecte et un bon recyclage. 

Conformité réglementaire UE 
Utilisation près du corps 
L'appareil est conforme aux spécifications RF s'il est utilisé à 
l'oreille ou à une distance de 1,5 cm de votre corps. 
Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le 
boîtier ou l'étui, ne sont pas composés d'éléments métalliques. 
Conservez l'appareil à distance de votre corps afin de respecter 
les exigences en matière de distance. 
Informations de certification (DAS) 
Cet appareil est conforme aux directives concernant 
l'exposition aux ondes radio. 
Votre appareil est un émetteur/récepteur radio de faible 
puissance. Comme les directives internationales le 
recommandent, l'appareil est conçu pour ne pas dépasser les 
limites d'exposition aux ondes radio. Ces directives, élaborées 
par la commission internationale de protection contre les 
radiations non ionisantes (ICNIRP), une organisation 
scientifique indépendante, comprennent des mesures de 
sécurité destinées à protéger tous les utilisateurs, quels que 
soient leur âge et leur état de santé. 
Le DAS (débit d'absorption spécifique) est l'unité de mesure de 
la quantité d'énergie radiofréquence absorbée par le corps 
humain lors de l'utilisation d'un appareil. La valeur DAS 
correspond au niveau maximal d'émissions agréé testé en 
laboratoire, mais le niveau DAS réel en cours de 
fonctionnement peut être bien inférieur. L'appareil est en effet 
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conçu pour utiliser le minimum de puissance requise pour 
atteindre le réseau. 
La limite DAS adoptée par l'Europe est de 2,0 W/kg sur 10 
grammes de tissu et la valeur DAS la plus élevée pour cet 
appareil est conforme à cette limite.  
La valeur DAS la plus élevée signalée pour ce type d'appareil 
lorsque ceux-ci sont testés en utilisation à l'oreille est de 0,667 
W/kg, et de 0,942 W/kg lorsque ceux-ci sont portés 
correctement en contact avec le corps. 
Déclaration 
Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet 
appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 
Consultez la déclaration de conformité sur le site Web 
http://consumer.huawei.com/certification. 
Le marquage suivant est présent sur le produit : 

 
Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de 
l'UE. 
Respectez les règlementations locales et nationales en vigueur 
lors de l'utilisation de l'appareil. 
L'utilisation de cet appareil peut être restreinte en fonction du 
réseau local. 
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Mention légale 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous 

droits réservés. 

Marques de commerce et autorisations 

,  et  sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies 
Co., Ltd. 
Android™ est une marque commerciale de Google Inc. 
Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 
Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.  
Les autres marques de commerce, produits, services ou noms 
d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 

Déclaration concernant les logiciels tiers 
Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les 
logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par 
conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les 
logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre 
pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des 
applications tiers et n'est pas responsable de leur 
fonctionnement et de leur performance. 
Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout 
moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des 
contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis 
par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de 
transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous 
réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est 
explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune 



24 

indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs 
de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du 
contenu ou des services tiers et n'en sera nullement 
responsable. 
Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la 
qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce 
produit, du chargement ou du téléchargement de contenus 
tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les 
clients sont responsables des conséquences indésirables, dont 
l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter 
de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers 
chargé ou téléchargé. 
Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. 
Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. 
Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les 
fonctions de la plate-forme Android standard et peut être 
incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune 
garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et 
exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
LES INFORMATIONS DE E MANUEL SONT FOURNIES « TELLES 
QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI 
CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU 
PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN 
PARTICULIÈRE. 
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI 
NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE 
DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE 
L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; 
QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. 
LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE 
LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES 
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DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN 
VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS 
À L'ACHAT DU PRODUIT. 

Politique de confidentialité 
Veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre 
site Internet pour obtenir des détails sur la protection de vos 
informations personnelles. 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy 
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