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Téléchargement de contacts sur la solut
routier Nokia 616

Mentions légales
Copyright © Nokia 2005. Tous droits réservés.
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Téléchargement de contacts
Ce document contient des instructions relatives au 
téléchargement de contacts d'un Nokia 9300i vers une 
solution confort routier Nokia 616 lorsqu'une connexion 
Bluetooth est active et que le mode Bluetooth SIM Access 
Profile (accès SIM distante) est sélectionné. Vous pouvez 
également utiliser le mode Bluetooth Hands-free Profile. 
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation 
de la solution confort routier Nokia 616.

Pour pouvoir télécharger les contacts, vous devez disposer 
des éléments suivants :
• un Nokia 9300i ;
• une solution confort routier Nokia 616 installée.

Télécharger des contacts pour la 
première fois
1 Allumez le Nokia 9300i et le téléphone.
2 Sur le Nokia 9300i, sélectionnez Bureau → Outils → 

P. de conf. → Connexions → Bluetooth.
Donnez un nom de dispositif Bluetooth au Nokia 9300i, 
puis activez la fonction Bluetooth et l'accès SIM 

distante. S'il existe u
confort routier Nokia

3 Allumez la solution c
utilisez la solution co
première fois, sélecti
Sélectionnez ensuite 
recherchez les appare
Faites défiler la liste 
sélectionnez votre No
La connexion Bluetoo
d'authentification sp
Lorsque vous y êtes i
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9300i. Ce code est disponible sur la solution confort 
routier Nokia 616.

Notez qu'il s'agit là d'une question de sécurité. Pour 
plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation 

ier Nokia 616.
e sur la solution confort 
s demander si vous 

contacts depuis votre 
nnez Non.
z au menu Bluetooth et 
nnectés. Modifiez les 
vec la solution confort 
ssez celle-ci comme 
ffet de simplifier 
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 du téléphone, la carte SIM, 
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Un message s'affiche ensuite sur le Nokia 9300i pour 
vous demander si vous acceptez la connexion 
Bluetooth avec la solution confort routier Nokia 616. 
Si vous acceptez, le Nokia 9300i passe en mode 
d'accès SIM distante (une icône SIM apparaît en 
regard de l'icône Bluetooth pour l'indiquer, et une 
autre icône indique qu'aucune connexion réseau n'est 
active sur le Nokia 9300i).

Si la demande de code PIN est activée sur le Nokia 
9300i, un message vous invitant à le saisir apparaît sur 
la solution confort routier Nokia 616. Saisissez le code 
PIN et, si vous ne souhaitez pas avoir à le saisir à 
nouveau ultérieurement, choisissez de l'enregistrer. 

de la solution confort rout
4 Lorsqu'un message s'affich

routier Nokia 616 pour vou
souhaitez télécharger des 
téléphone mobile, sélectio

5 Sur le Nokia 9300i, revene
ouvrez la page Appareils co
paramètres de connexion a
routier Nokia 616 et défini
autorisée. Ceci aura pour e
l'utilisation du mode d'acc

6 Sur la solution confort rou
Menu → Utilisateurs → P
Paramètres de télécharg.
puis choisissez la mémoire
ou les deux.

7 Sur la solution confort rou
Menu → Utilisateurs → 
Lorsque le téléchargement
court s'affiche sur le Nokia
solution confort routier No
informer.
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er SIM voit. cette fois lors du 
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Téléchargement ultérieur de 
contacts
Pour télécharger des contacts sur la solution confort 
routier Nokia 616 à tout moment après l'installation 
initiale :
1 Allumez le Nokia 9300i et le téléphone.
2 Allumez la solution confort routier Nokia 616.
3 Vérifiez que la solution confort routier Nokia 616 se 

connecte bien au Nokia 9300i et que celui-ci passe en 
mode d'accès SIM distante. Ceci est signalé sur le Nokia 
9300i par l'icône SIM et par une icône indiquant 
qu'aucune connexion réseau n'est active.

4 Sur la solution confort routier Nokia 616, sélectionnez 
Menu → Utilisateurs → Télécharger contacts.

Remarque : Les contacts sont téléchargés 
depuis la mémoire sélectionnée (téléphone, 
carte SIM ou les deux). Pour modifier ce 
paramètre, reportez-vous à l'étape 6 de la 
section "Télécharger des contacts pour la 
première fois".

Dépannage
Si le téléchargement de
1 Coupez la connexion
2 Coupez la connexion

routier Nokia 616 :
1. Éteignez la solutio
2. Insérez la carte SIM

sur la solution con
3. Redémarrez la solu

sélectionnez Utilis
démarrage.

4. Lorsque la solutio
connectée au rése
Bluetooth → Aff

5. Sélectionnez le No
appareils connect
rotatif.

6. Sélectionnez Supp
suppression.

7. Éteignez la solutio
retirez la carte SIM
alors coupée.

3 Insérez la carte SIM 
effet sur le Nokia 93
tension.

4 Redémarrez la soluti
arrêtant le moteur de
le contact.



ac
ts

6

5 Établissez à nouveau la connexion en suivant les 
instructions données à la section "Télécharger des 
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contacts pour la première fois".
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