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Bienvenue 

Nous vous remercions pour l’acquisition 
de ce téléphone portable Thomson. Pour 
votre confort, ce téléphone est doté d’un 
large écran, d’un menu intuitif ainsi que 
de larges touches. Autre avantage, sa 
simplicité d’utilisation avec sa base de 
recharge dédiée ainsi que 3 touches de 
raccourcis d’appel (M1, M2, M3). Enfin, la 
touche SOS située au dos de l’appareil 
vous permet de contacter rapidement 
vos proches en cas de besoin. Voici les 
principales caractéristiques de votre 
appareil : 

- Double écran LCD. Ecran principal de 
2.4 pouces en 65000 couleurs pour plus 
de clarté, 
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- Compatibilité dual bande   
900/1800Mhz pour une utilisation 
partout en France et en Europe et 
pratiquement partout dans le monde 
(sauf Japon et Etats-Unis), 

- Fonction SOS : Sur seul appui de la 
touche SOS, jusqu'à 5 de vos proches 
peuvent être immédiatement prévenus 
que vous avez besoin d’aide (appels et 
envoi automatique de SMS d’urgence), 

- Appareil photos 2 méga-pixels avec 
flash intégré, 

- Fonction Bluetooth. Pratique, cette 
fonctionnalité vous permet d’utiliser un 
kit main libres sans fil pour prendre vos 
appels (le kit main libres Bluetooth 
n’est pas fourni), 

- Fonction FM vous permettant 
d’écouter votre station de radio 
favorite, 
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- Fonction MP3, votre téléphone devient 
un baladeur audio ! 

- Fonction torche LED, pour vous fournir 
un petit éclairage d’appoint dans 
l’obscurité. 

Contenu de la boite 

- 1 téléphone portable 
- 1 batterie 
- 1 kit main libre filaire 
- 1 base de recharge 
- 1 adaptateur secteur,  
- 1 câble USB 

Mise en route 

Veuillez lire les instructions suivantes afin 
de vous familiariser avec les principales 
fonctions de votre téléphone. 
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1. Assurez-vous que le téléphone soit 
éteint et que le chargeur ne soit pas 
branché au secteur. Pour retirer le 
couvercle arrière du téléphone, exercer 
une légère pression de haut en bas 
avec votre pouce comme illustré ci-
dessous. L’ouverture se fait facilement, 
ne pas tenter de forcer l’ouverture ou 
de tirer sur les côtés, cela pourrait 
endommager ou casser le couvercle. 

 

 

2. Insérez la carte SIM fournie par votre 
operateur téléphonique comme 
indiqué ci-dessous. La partie 
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métallique de la carte à l’intérieur, et 
la partie oblique de la carte à 
l’extérieur. 

 

 

3. Si vous avez une carte mémoire au 
format Micro SD, vous pouvez 
l’insérer comme indiqué ci-dessous. 
Avec une carte mémoire, vous 
pourrez ainsi prendre des photos et 
écoutez votre musique au format 
MP3. 
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4. Installez ensuite la batterie fournie 

comme indiqué. 

 

 

 

5. Remettez en place le couvercle 

arrière. 
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6. Recharge de la batterie et installation 

de la base de recharge 

La batterie n’est pas entièrement 
rechargée. Avant d’utiliser l’appareil pour 
la première fois, veillez recharger 
complètement la batterie afin 
d’optimiser sa durée de vie. 

- Reliez une extrémité du câble USB 
fourni à l’adaptateur secteur et l’autre 
la base de recharge, 
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- Branchez l’adaptateur secteur à une 
prise de courant 220V. 

- Insérez le téléphone dans la base de 
recharge. 

 

- Au bout de 7 secondes, le témoin de 
charge du téléphone s’allumera en 
rouge. Quand le témoin lumineux 
s’éteint, la recharge de la batterie est 
terminée. Si le téléphone n’est pas sur 
sa base et que le niveau de la batterie 
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est très faible, le témoin clignotera en 
rouge. 

- Avant la première utilisation, veillez à 
recharger la batterie complètement 
pendant une durée de 8 heures, afin 
d’optimiser son cycle de vie. 
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Présentation de votre téléphone 
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1. Touches directionnelles haut/bas. 
Vous permet de naviguer dans les 
menus, les options et votre carnet de 
contacts. A partir de l’écran principal, 
un appui sur la touche du haut 
permet un accès direct au menu 
Messages ; un appui sur la touche du 
bas permet un accès direct au menu 
Bluetooth. 

2. Touches de sélection gauche/droite. 
Permet de sélectionner l’option 
apparaissant en bas de l’écran. Par 
exemple, dans un menu, la touche de 
sélection gauche permet souvent de 
sélectionner le menu Options ou la 
touche Ok / Confirmation. Dans un 
menu, la touche de sélection de 
droite permet souvent de choisir la 
fonction Retour (à l’écran précédent) 
ou bien la touche Annulation. A partir 
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de l’écran principal, un appui sur la 
touche de sélection de gauche donne 
accès au menu du téléphone ; un 
appui sur la touche de droite donne 
accès à la liste de contacts. 

3. Touche d’appel. Appuyez sur cette 
touche pour répondre à un appel. A 
partir de l’écran principal, un appui 
sur cette touche vous permet de 
consulter les derniers numéros 
entrants ou sortants. 

4. Touches M1/M2/M3. Affectez 
chacune de ces touches à vos trois 
numéros favoris. Un simple appui 
d’une de ces touches permettra de 
composer directement l’appel. Pour 
configurer ces touches, effectuez 
d’abord un appui long, puis saisissez 
vos numéros favoris. Dans certains 
menus, les touches M1/M2/M3 



 - 14 - 

permettent de choisir une valeur de 
cette option (par exemple, 
activer/désactiver). 

5. Touches du pavé numérique 
6. Touches Etoile (*). Un appui long 

permet de rentrer le signe + pour la 
composition d’un appel international. 
Lors de la composition d’un message 
SMS, permet d’afficher les caractères 
spéciaux. 

7. Touche appareil photo. 
8. Touche de fin d’appel. Effectuez un 

appui long pour allumer ou éteindre 
le téléphone. Un appui court permet 
de mettre fin ou bien de rejeter un 
appel. Dans un menu, permet de 
revenir immédiatement à l’écran 
principal. 
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9. Touche Dièse (#). Un appui long vous 
permet de mettre le téléphone en 
mode silencieux, et inversement. 

10. Prise casque 3.5mm. Pour brancher 
votre kit main libre. 

11. Connecteur USB. Pour recharger 
votre téléphone ; connecté à un 
micro-ordinateur, il vous permettra 
d’avoir accès a la carte Micro SD du 
téléphone (photos, musique). 

12. Indicateur de charge. L’indicateur est 
rouge quand le téléphone est en 
charge ; il est éteint quand la batterie 
est complètement rechargée ; il 
clignote en rouge quand la batterie 
est faible. 

13. Indicateur d’appels manqués ou de 
nouveaux messages. 

14. Appareil photo 
15. Flash de l’appareil photo 
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16. Touche SOS. Effectuez un appui long 
pour lancer les appels et messages 
d’urgence SOS à vos proches. 

17. Touche Volume + 
18. Touche lampe torche. Effectuez un 

appui long pour allumer/éteindre 
l’éclairage de la lampe. 

19. Touche Volume - 
20. Connecteur pour la base de recharge 
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Guide de démarrage et principales 
fonctions 

Effectuez un appui long sur la touche de 
fin d’appel (touche 8) pour allumer votre 
téléphone. 
Lors de la première utilisation, il vous 
sera demandé d’entrer la date et l’heure. 
- Saisissez la date et l’heure à l’aide du 

pavé numérique, 
- Utiliser les flèches haut et bas (touches 

1 du dessin précédent) pour naviguer 
d’une option à l’autre, 

- Pour activer ou désactiver l’heure d’été, 
appuyez sur les touches M1 ou M3. 

- Une fois terminé, appuyez sur la 
touche de sélection de gauche (touches 
numéro 2 du dessin précédent) pour 
enregistrer votre choix ; ou bien 
appuyez sur la touche de sélection de 
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droite pour annuler vos modifications.  
La page de l’écran principal apparait 
maintenant comme ci-dessous. 

 

1. La barre de signal. Elle indique la 
force de signal. 4 barres indiquent 
une qualité de réception optimale 
pour vos appels. 
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2. La barre d’état de la batterie. Une 
barre totalement verte indique un 
niveau de batterie optimal. 

3. Le nom de votre operateur 
téléphonique. 

4. Icône du menu principal. Appuyez sur 
la touche de sélection gauche pour 
aller dans ce menu. 

5. Icône des contacts. Appuyez sur la 
touche de sélection de droite pour 
visualiser vos contacts favoris. 

Remarque : Si un icône jaune « RM » 
venait à s’afficher à l’écran prés de la 
barre de signal : cela signifie que vous 
êtes actuellement en mode itinérance 
(Roaming) et des frais d’itinérance 
importants sont susceptibles d’être 
facturés par votre operateur 
téléphonique. Vérifiez dans ce cas le 
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réseau GSM que vous utilisez 
actuellement (voir paragraphe suivant). Si 
vous utilisez un operateur virtuel ou dans 
certains cas l’operateur Free, cette alerte 
peut être normale car votre operateur 
doit se connecter au réseau d’un autre 
operateur pour acheminer les 
télécommunications. 

1. Choix d’un operateur 
téléphonique 

Si le nom de l’operateur devant s’afficher 
à la page d’accueil n’apparaissait pas, si 
celui-ci est incorrect, ou si vous souhaitez 
choisir un operateur différent lorsque 
vous êtes à l’étranger, veuillez suivre les 
étapes suivantes. 
A partir de l’écran principal, appuyez sur 
la touche de sélection gauche et l’icône 
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Contacts s’affiche à l’écran. Appuyez sur 
la touche de navigation du haut pour 
faire apparaitre « Réglages » puis 
appuyez une nouvelle fois sur la touche 
de sélection gauche (Ok). Choisissez 
ensuite la troisième option « Réseau ». 
Puis « Sélection réseau », et une 
nouvelle fois « Sélection réseau » (2eme 
option). Au bout de quelques instants, la 
liste des réseaux disponibles apparaitra à 
l’écran. Choisissez un réseau compatible 
avec la carte SIM insérée. 
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2. Enregistrer le numéro d’un 
correspondant 

A partir de l’écran principal, appuyez sur 
la touche de sélection gauche et l’icône 
Contacts s’affiche à l’écran. Appuyez une 
nouvelle fois sur cette même touche pour 
sélectionner « Ok ». Le menu Contacts 
s’affiche à l’écran. A l’aide des touches de 
navigation haut et bas, choisissez l’option 
Ajouter nouveau contact puis appuyez 
sur la touche de sélection gauche (Ok). 
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Saisissez ensuite le nom du 
correspondant et son numéro. Vous avez 
la possibilité d’associer une photo à ce 
numéro. Appuyez successivement sur la 
touche M1 pour faire apparaitre 
« Camera ». Puis sélectionnez Options 
(touche de sélection gauche), puis « De la 
Camera ». Prenez ensuite une photo de 
votre correspondant, puis choisissez 
l’option « Sauvegarder ». L’image de 
votre correspondant s’affichera 
maintenant lors de chaque appel. Afin 
d’utiliser cette fonction et l’appareil 
photo, il est nécessaire d’avoir 
préalablement inséré une carte mémoire 
dans le téléphone. 
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Définir vos 3 correspondants préférés 

Affectez un numéro favori à chacune des 
touches M1/M2/M3. Un simple appui 
d’une de ces touches permettra de 
composer directement l’appel. Pour 
configurer ces touches : à partir de 
l’écran principal, effectuez d’abord un 
appui long, puis saisissez vos numéros 
favoris.  

 

 



 - 25 - 

3. Envoyer un message SMS ou 
MMS 

A partir de l’écran principal, appuyez sur 
la touche de sélection gauche et l’icône 
Contacts s’affiche à l’écran. Appuyez sur 
la touche de navigation du bas pour faire 
apparaitre l’icône Messages. Appuyez 
une nouvelle fois sur cette même touche 
pour sélectionner « Ok ». Le menu 
Messages s’affiche à l’écran.  
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Choisissez l’option 1 pour écrire un 
nouveau message SMS ou MMS, ou bien 
l’option 2 « Voir » pour consulter les 
messages reçus. 
 
Remarques : 
- Lors de la composition d’un message, 

faites un appui court sur la touche 
étoile (*) pour faire apparaitre à l’écran 
les caractères spéciaux. 

- Pour envoyer une photo avec votre 
message, choisissez l’option MMS. 
Avant d’utiliser cette fonction pour la 
première fois, vous devrez paramétrer 
le compte MMS de votre operateur. 
Allez dans le menu Réglages, choisissez 
Connectivité (septième option) puis 
Compte de Données (deuxième option). 
Choisissez ensuite le nom de votre 
operateur. Si plusieurs comptes 
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apparaissent, choisissez le compte 
comprenant le mot « MMS ». Si ce 
compte n’existait pas, il faut le créer en 
choisissant Options puis Ajouter un 
Compte. Dans ce cas, demandez à 
votre operateur téléphonique de vous 
fournir les paramètres d’activation de 
votre compte MMS. 
 

4. Choix des sonneries 

A partir de l’écran principal, appuyez sur 
la touche de sélection gauche et l’icône 
Contacts s’affiche à l’écran. Appuyez sur 
la touche de navigation du haut pour 
faire apparaitre l’icône Réglages. 
Appuyez une nouvelle fois sur cette 
même touche pour sélectionner « Ok ». 
Le menu Réglages s’affiche à l’écran. 
Choisissez la première option « Profil ». 
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Appuyez ensuite sur la touche de 
sélection gauche (Options) puis sur 
Personnaliser (2eme option). Vous 
pouvez choisir ici le type de sonnerie 
pour les appels, les messages, ainsi que le 
volume des sonneries. 
Remarque : à partir de l’écran principal, 
vous pouvez a tout moment basculer en 
mode silencieux en faisant un appui long 
sur la touche dièse (#). 
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5. Activation de la fonction SOS 

Avec un seul appui de la touche SOS 
située au dos du téléphone, jusqu'à 5 de 
vos proches peuvent être 
immédiatement prévenus que vous avez 
besoin d’aide. Le fonctionnement est le 
suivant : 
- Faites un appui long de deux à trois 

secondes sur la touche SOS pour 
déclencher l’alerte. 

- Un signal sonore retentit alors pendant 
quelques secondes pour vous avertir 
que la fonction a été enclenchée. 

- Le téléphone tentera ensuite de joindre 
successivement les 5 numéros que 
vous avez paramétrés. Des qu’un 
correspondant répond à l’appel, vous 
serez en communication téléphonique 
avec lui. 
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- En outre, chacun des 5 correspondants 
recevra un SMS personnalisable les 
informant de votre demande d’aide. 

Pour activer et personnaliser cette 
fonction : à partir de l’écran principal, 
appuyez sur la touche de sélection 
gauche et l’icône Contacts s’affiche à 
l’écran. Appuyez sur la touche de 
navigation du haut pour faire apparaitre 
l’icône Réglages. Appuyez une nouvelle 
fois sur cette même touche pour 
sélectionner « Ok ». Le menu Réglages 
s’affiche à l’écran. Choisissez l’option 
« Aide SOS » (la quatrième option) 
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- L’option statut permet d’activer ou de 
désactiver la fonction d’appel 
d’urgence SOS. Appuyez sur M1 ou M3 
pour activer l’option d’appel d’urgence.  

- Vous pouvez ensuite définir jusqu'à 5 
contacts qui seront prévenus en cas 
d’urgence. 

- La dernière option permet de définir le 
message SMS qui sera envoyé 
automatiquement à vos proches. Par 
défaut, ce message est : « Appelez-moi 
de toute urgence svp ». 
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6. Connecter un kit main libre 
sans fil Bluetooth à ce 
téléphone 

A partir de l’écran principal, appuyez sur 
la touche de navigation du bas pour faire 
apparaitre le menu Bluetooth. 
 

 

- Appuyez sur la touche de sélection 
gauche pour activer la fonction 
Bluetooth (première option). 
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- Assurez-vous maintenant que votre kit 
sans fil Bluetooth est en état de 
marche, et que le mode appairage soit 
bien activé (consultez si besoin le 
manuel d’utilisation de votre kit main 
libre). 

- Sélectionnez l’option Recherche 
(quatrième option) pour rechercher les 
appareils Bluetooth à proximité du 
téléphone. 

- Sélectionnez ensuite l’option Appairer 
en faisant un appui sur la touche de 
sélection gauche. 
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7. Sécuriser votre téléphone 

Vous pouvez définir un code PIN ou bien 
un code de verrouillage pour votre 
téléphone. Attention – Veillez bien à 
noter les codes de verrouillage que vous 
enregistrerez dans le téléphone. Aller 
dans le menu Réglages du téléphone, 
puis choisissez Sécurité (sixième option). 
Par défaut, le code de verrouillage de ce 
téléphone est le 0000. 
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8. Les fonctions multimédia de 
votre téléphone 

A partir de l’écran principal, appuyez sur 
la touche de sélection gauche et l’icône 
Contacts s’affiche à l’écran. Appuyez 
deux fois sur la touche de navigation du 
haut pour faire apparaitre l’icône 
Multimédia. 
- L’appareil photo est directement 

accessible via la touche Photos de 
l’appareil. Vous devrez avoir 
préalablement installé une carte Micro 
SD avant de pouvoir utiliser l’appareil 
photo. 

- Le lecteur MP3 vous permet d’écouter 
vos chansons favorites au format MP3, 
que vous aurez préalablement copiées 
à partir d’un micro-ordinateur sur une 
carte Micro SD. Important – Les fichiers 
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MP3 doivent être stockés dans un 
répertoire nommé My music afin de 
pouvoir être détectés et lus par le 
lecteur. 

- La radio FM fonctionnera dés que vous 
aurez inséré le kit main libre fourni 
dans la prise écouteurs 3.5mm (le kit 
main libre faisant office d’antenne FM). 
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La fonction Organiseur fournit des 
applications pratiques pour la vie de tous 
les jours : Réveil matin, Calendrier, Liste 
de tâches à faire, Calculatrice et 
Minuteur. 

 

 
 
 

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 
Rosny sous bois, France. 

THOMSON est une marque de Technicolor SA, 
utilisée sous licence par ADMEA. 


