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I - Introduction sur le téléphone
Ce petit téléphone dispose de multiples fonctions. Elles seront reprises en détails au travers de ce mode
d’emploi réalisé par nos équipes techniques.
Les photos présentées ci-dessous vous permettront de vous familiariser avec la prise en main de votre
téléphone.
Ce téléphone supporte des cartes SIM de tout opérateur téléphonique. Vous pouvez également utiliser une
carte prépayée (Mobicarte...Etc.).
Pour que ce téléphone soit opérationnel dès sa mise en service, il vous faut insérer une carte SIM dans
l’emplacement prévu à cet effet (Voir photos ci-dessous).
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Bouton 1
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Flèches directionnelles

ON/OFF (2)

Clavier numérique

Décrocher /
Lancer un appel

ON/OFF (1)
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ON / OFF (1) : Le petit bouton ON/OFF, situé sur la tranche inférieur du téléphone, permet d’éteindre /

Allumer votre téléphone. Pour que votre téléphone s’allume, vous devez placer ce bouton vers la droite. Si
le bouton est sur la gauche, il vous sera impossible d’allumer votre téléphone.

ON/OFF (2) : Appuyez sur ce bouton durant quelques secondes jusqu’à ce que l’écran de votre téléphone
s’allume et qu’une sonnerie retentisse. Pour éteindre votre téléphone, il vous suffit de rester appuyé quelques
secondes sur cette même touche jusqu’à ce qu’une sonnerie retentisse et que l’écran de votre téléphone
s’éteigne.

Flèches directionnelles : Elles vous permettront de naviguer dans les menus de votre téléphone.

Lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil de votre téléphone, ces flèches vous permettront de configurer des
raccourcis vers vos messages, répertoires, alarmes, profils utilisateurs...Etc.

Bouton 1 / Bouton 2 : Ces boutons auront différentes fonctions. En effet, ils permettent de sélectionner

l’action qui sera indiquée sur l’écran du téléphone à gauche et à droite. Le bouton 1 répondra à la commande
indiquée en bas à gauche de votre écran. Le bouton 2 quant à lui répondra à la commande indiquée en bas
à droite de votre écran.

Décrocher / lancer un appel : Lorsque vous recevez un appel, il vous suffit d’appuyer sur ce bouton

pour décrocher. Il vous permettra également de lancer un appel après avoir composer un numéro de
téléphone.

Clavier numérique : Ce clavier numérique vous permettra composer des numéros de téléphone et
également de composer des SMS via les lettres disposées sur les touches (juste en dessous des chiffres).

II - Instructions d’utilisation du téléphone
A - Allumer / Éteindre le téléphone
Pour allumer votre téléphone, il vous faut vous assurer que le bouton ON/OFF (1) soit placé sur la droite
(Vers la touche #). Une fois le bouton correctement placer, il vous suffit d’appuyer sur le bouton ON/OFF (2)
jusqu’à ce qu’une sonnerie retentisse. Une fois totalement démarré, soit vous devez rentrer un code PIN (Si
votre carte SIM en possède un), soit vous arrivez à l’écran d’accueil de votre téléphone.
Pour éteindre votre téléphone, il vous suffit d’appuyer sur le bouton ON/OFF (2) jusqu’à ce qu’une sonnerie
retentisse et qu’une animation apparaisse sur l’écran. Une fois que l’écran de votre téléphone est totalement
noir, le téléphone sera éteint.
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B - Réglage de la langue de votre téléphone
Il se peut lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois que celui-ci ne soit pas en Français.
Pour y remédier et ainsi avoir votre téléphone en Français, veuillez suivre ces 5 étapes :

1°) Appuyez une fois sur le bouton 1 (Situé à gauche) pour arriver dans le menu de votre téléphone.
2°) Appuyez ensuite 5 fois sur la flèche directionnelle qui pointe vers le bas. Vous devez avoir une clé à
molette sur l’écran de votre téléphone.

3°) Appuyez deux fois sur le bouton 1. Puis une fois entré dans un menu, appuyez une fois sur la flèche du
bas. Vous devez être au niveau du chiffre 2 (situé sur la gauche).

4°) Enfin appuyez sur le bouton 1 et recherchez avec les flèches haut ou bas la langue Français. Une fois
trouvée, il vous suffit d’appuyer sur le bouton 1. Un message «Effectué» doit apparaître sur votre écran.

5°) Pour revenir à l’écran d’accueil instantanément, il vous suffit d’appuyer une fois sur le bouton ON/OFF
(2). Nous reviendrons sur les différents réglages du téléphone ultérieurement.

C - Présentation du Menu de votre téléphone
Pour accéder au menu de votre téléphone, il vous suffit d’appuyer une fois sur le bouton 1 lorsque vous
êtes sur l’écran d’accueil de votre téléphone.
Vous aurez ensuite accès à différents sous menu, chacun repris un à un ci-après pour que vous puissiez
vous familiariser avec votre téléphone lors de votre première prise en main.
Pour naviguer dans le menu vous devez vous servir des flèches directionnelles afin de faire défiler les
différents sous-menus. Pour rentrer dans un sous menu, il vous suffit d’appuyer une fois sur le bouton 1.
Nous allons passer en revue les différents sous-menus en navigant vers la droite (Touche directionnelle
Bas ou Touche directionnelle Droite).

1 - Répertoire téléphonique
Le répertoire est le premier sous menu lorsque vous entrez dans le menu de votre téléphone. Pour entrer
dans le répertoire, appuyez une fois sur le bouton 1.
Une fois dans le répertoire, vous retrouverez les numéros enregistrés classés par ordre alphabétique en
navigant avec les flèches haut et bas de votre téléphone.
Pour ajouter un contact à votre répertoire, Il vous faut mettre en surbrillance : «Ajouter un nouveau contact»
puis appuyez sur le bouton 1 deux fois. Vous devez avoir à l’écran : «Nom». Cliquez une seconde fois sur
le bouton 1 deux fois. Entrer le nom de votre contact à l’aide du clavier alphanumérique (Chiffres 1 à 9).
Une fois le nom entré complètement, appuyez deux fois sur le bouton 1. Vous devez revenir à l’écran avec
écrit : «Nom».
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Ensuite pour entrer le numéro de téléphone, appuyez une fois sur la flèche bas. Vous devez avoir à l’écran
: «Numéro». appuyez deux fois sur le bouton 1. Saisissez le numéro de téléphone à l’aide du clavier
numérique (Chiffre de 1 à 9).
Une fois le numéro entré, appuyez deux fois sur le bouton 1 pour enregistrer votre saisie. Votre contact sera
enregistré sur la mémoire du téléphone. Cette mémoire dispose d’une capacité d’entrée de 100 numéros.
Lorsque vous êtes sur l’entrée d’un de vos contacts (Nom en surbrillance sur l’écran de votre téléphone),
appuyez une fois sur le bouton 1. Un menu contextuel apparaît :
1 - Afficher : permet d’afficher le numéro du contact.
2 - Envoyer un message : permet d’envoyer un message SMS directement au contact.
3 - Éditer : permet de modifier la fiche du contact sélectionné.
4 - Supprimer : permet de supprimer la fiche du contact définitivement.
5 - Copier : permet de copier le numéro de téléphone du contact sur la mémoire du téléphone, ou sur la
carte SIM (Selon où est déjà enregistré le contact).

2 - Centre d’appels
		A - historique des appels
Vous pourrez voir vos appels en absence, appels effectués, appels reçus et effacer tous les journaux
d’appels. Pour entrer dans un journal, il vous suffit d’appuyer sur le bouton 1.

		

B - Paramètres d’appel

			

1 - Paramètres avancés

				a - Liste noire
Cette fonction vous permettra de bloquer des numéros qui tenteront de vous joindre. Il suffit d’appuyer sur
le Bouton 1 et de naviguer dans le menu pour paramétrer un numéro dans votre liste noire.
				b - Rappel automatique
Permet d’activer ou de désactiver le rappel automatique de votre téléphone.
				c - Mode réponse
Permet de définir le mode de réponse, c’est-à-dire la façon dont vous pourrez décrocher lorsque vous
recevez un appel.
Toute touche : Cette option vous permettra de décrocher lorsque vous recevez un appel avec n’importe
quelle touche du téléphone, exceptée la touche «Raccrocher».
Réponse automatique : Cette option permet de décrocher automatiquement lorsque vous recevez un appel.
C’est-à-dire, au bout d’une sonnerie, le téléphone décroche automatiquement et vous êtes en communication
avec l’appelant.
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3 - Messages
		A - Ecrire un message
Vous pourrez écrire vos SMS à l’aide du clavier Alphanumérique. Lors de votre saisie, la touche 1 vous
permettra de mettre de la ponctuation dans votre SMS. La touche 0 vous permettra de réaliser des espaces
lors de votre saisie. La touche # vous permet de sélectionner le mode de saisie. La touche * vous permet
de faire apparaître les différents symboles disponibles pour la saisie de SMS.

		

B - Boîte de réception

Vous retrouverez tous vos messages reçus. Vous pourrez les lire, y répondre et les supprimer à votre guise.
		C - Brouillons
Vous retrouverez ici les messages que vous avez commencés et que vous n’avez pas forcément envoyés.
Ils seront enregistrés directement dans cette partie des messages.
		D - Boîte de sortie
Vous retrouverez ici les messages que vous avez envoyés depuis votre téléphone. Si les messages n’ont
pas été envoyés correctement, ils se retrouveront dans la boite «Messages envoyés».
		E - Réglages SMS

Cette option vous permettra de choisir si oui ou non vous enregistrez vos SMS sur la mémoire
du téléphone. Si vous cochez «Désactiver», aucun message envoyé ne sera enregistré. Si vous
cocher «Activer», les messages seront sauvegardés.

4 - Multimédia
		

A - Lecteur Audio

Pour activer le lecteur audio de votre téléphone portable, il vous faut insérer une carte Micro SD (non
fournie) préalablement formatée et qui ensuite dispose de contenu audio. Votre téléphone sera capable de
lire des fichiers de musique MP3. Si aucun fichier n’apparaît, appuyez sur le bouton 1, puis sur descendez
sur «liste» pour actualiser la liste des MP3 présents sur la carte Micro SD.
Lors de la lecture de vos MP3, la touche * vous permettra de diminuer le son, la touche # quant à elle vous
permettra d’augmenter le son.
Il n’est pas nécessaire que les écouteurs soient connectés à votre téléphone pour lire et écouter vos
chansons favorites sur votre téléphone.
		 B - Enregistreur de son
Vous pourrez utiliser votre téléphone comme un dictaphone grâce à son micro intégré. Pour que cette option
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soit effective, il vous faut impérativement insérer une carte Micro SD. En effet le téléphone en lui-même ne
dispose pas de mémoire interne suffisante pour enregistrer des sons via l’enregistreur de son.

		

C - Radio FM

Pour que la radio FM fonctionne, il vous faut connecter les écouteurs fourni dans le pack de votre téléphone.
En effet, dans les écouteurs se trouvent l’antenne miniature qui vous permettra de capter les fréquences FM
et écouter la radio en toute tranquillité.

		

D - Gestionnaire de fichiers

Cette option vous permettra de voir le contenu de la carte Micro SD insérée dans le téléphone. Vous pourrez
effacer et même formater cette carte Micro SD via le téléphone.
Pour ajouter des fichiers sur la carte Micro SD insérée dans le téléphone, deux possibilités :
- Via un adaptateur : Vous retirez la carte Micro SD du téléphone et vous la connectez sur un ordinateur via
un adaptateur SD ou un lecteur multi-carte mémoire.
- Via le câble USB : Dans le pack de votre téléphone, vous disposez d’un Câble USB - Micro USB. Il vous
suffit de connecter le téléphone à l’ordinateur via ce câble USB. Sur votre téléphone, sélectionnez l’option
«Stockage externe» lorsque celle-ci apparaît à l’écran.
La carte Micro SD va être reconnue directement par votre ordinateur. Vous aurez ensuite accès à son
contenu sur votre ordinateur.
Important : Pour que les musiques soient reconnues par votre téléphone elles doivent être impérativement
au format MP3. Ensuite vous devez les placer dans le dossier «My Music» présent par défaut sur la carte
Micro SD.

5 - Organisateur
		A - Calendrier
Cette option vous permet d’avoir accès à un calendrier. Attention : ce calendrier n’est pas un agenda.
		B - Alarmes
Cette option vous permet d’activer jusqu’à cinq alarmes sur votre téléphone. Pour régler une alarme, il suffit
d’appuyer sur le bouton 1. Puis de régler les différents paramètres de l’alarme.
		C - Calculatrice
Lance la calculatrice de votre téléphone. Les flèches directionnelles bas, haut, droite et gauche correspondent
respectivement aux signes de soustraction, addition, division et multiplication.
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6 - Paramètres
		 A - Réglages du téléphone
			
1 - Date et heure
Dans ce paramètre vous allez pouvoir régler l’heure et la date de votre téléphone. Tout d’abord commencer
par choisir la ville d’origine. Pour ce faire appuyez une fois sur le bouton 1. Ensuite avec la flèche bas
descendez jusqu’à trouver Paris (Si vous êtes en France) où la ville désirée. Ensuite cliquez sur le bouton
1 pour enregistrer la ville.
Pour régler l’heure et la date, il vous suffit de descendre sur «Régler l’heure/la date», appuyez sur le
bouton 1. Entrez l’heure avec le clavier numérique. Puis descendez sur la date en appuyant sur la flèche
du bas. Le format de date est le suivant : ANNÉE/MOIS/JOUR. Saisissez les valeurs correctes avec le
clavier numérique. Une fois les valeurs entrées, appuyez sur le bouton 1 pour enregistrer.
Enfin vous pourrez choisir le format d’heure utilisé (12 ou 24h) et le format de date qui vous convient.
N’oubliez pas d’enregistrer avec le bouton 1, pour que vos changements soient effectifs.
			2 - Langue
Ce paramètre est le même que celui expliqué dans le paragraphe : «B - Réglage de la langue de votre
téléphone» se trouvant au début de ce guide d’utilisation.
			
3 - Méthodes favorites de saisie
Ce paramètre vous permet de sélectionner le mode de saisie de texte par défaut dans vos SMS et autre
saisie textuelle. Par défaut le téléphone est réglé sur une saisie en Majuscule. Lors de vos saisies de SMS
vous avez la possibilité de passer d’un mode de saisie à l’autre en appuyant sur la touche #.
			
4 - Afficher
Ce paramètre vous permet de choisir si oui ou non vous désirez afficher la date sur l’écran d’accueil de
votre téléphone.
			
5 - Clé spécialisée
Ce paramètre vous permettra de définir les raccourcis pour chaque touche directionnelle lorsque vous
êtes sur l’écran d’accueil de votre téléphone.
			
6 - Mode Vol
Dans ce paramètre, vous pourrez activer ou désactiver le mode avion de votre téléphone. Ce mode avion
désactive toute connectivité de votre téléphone (Bluetooth, données cellulaires, alarmes...Etc.)
			
7 - Réglages divers
Dans ce paramètre, vous pourrez régler le rétroéclairage de l’écran de votre téléphone. Le réglage se fait
avec les touches directionnelles Gauche et Droite. Une fois le réglage effectué, appuyez simplement sur
le bouton 1 pour valider votre changement.
		B - Profils utilisateurs
Vous retrouverez ici les différents profils utilisateurs de votre téléphone. Ces profils règlent les sonneries,
le volume des sonneries, ainsi que le mode vibreur de votre téléphone. Utilisez le bouton 1 pour activer
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ou désactiver un profil. Pour naviguer dans les différents profils, utilisez les flèches directionnelles Haut ou
bas.
Général : Profil basique. Il active les sonneries de votre téléphone.
Silencieux : Ce profil désactive toutes les alarmes et sonneries de votre téléphone. Votre téléphone devient
ultra silencieux, même le vibreur est désactivé.
Réunion : Ce mode est sensiblement le même que le silencieux avec pour différence, que le vibreur reste
actif pour les appels et messages.
Extérieur : Ce mode correspond au mode Général avec pour particularité que le volume des sonneries est
au maximum pour que vous puissiez entendre les sonneries de votre téléphone dans des endroits bruyant.
		C - Raccourcis
Ce menu raccourcis vous permet de définir des raccourcis pour ensuite activer la touche raccourcis dans le
réglages clés spécialisées. Vous aurez ainsi accès à 4 raccourcis sans avoir à obligatoirement aller dans
le menu de votre téléphone pour accéder à un sous menu précis.
		D - Paramètres de sécurité
			
1 - Sécurité téléphone
Ce réglage permet de verrouiller votre téléphone par mot de passe. Le personne utilisant votre téléphone et
ne connaissant pas ce mot de passe sera dans l’incapacité de l’utiliser.
Le mot de passe par défaut est 1122. Pour modifier le mot de passe, cliquez sur Modifier le mot de passe.
Vous devrez saisir le mot de passe actuel (1122) pour ensuite entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres
de votre choix. Pour que celui ci soit valide vous devrez le saisir deux fois.
			
			
2 - Verrouillage automatique
Vous pouvez définir un intervalle de temps après lequel votre téléphone se verrouillera automatiquement.
Le déverrouillage se fera par le mot de passe que vous avez changer au paragraphe précédent.
		E - Connectivité
Vous retrouverez ici tous les appareil connectés en bluetooth à votre téléphone si celui-ci est connecté en
Bluetooth à une oreillette mains-libres ou encore une enceinte par exemple.
		F - Restaurer les réglages
Si votre téléphone rencontre des problèmes d’ordre technique lors de son utilisation, il vous faudra procéder
à une remise à zéro de ses paramètres. Pour ce faire, il vous suffira de rentrer le mot de passe du téléphone
(1122 par défaut si vous ne l’avez pas encore changé). Puis de valider. Le téléphone va se redémarrer et
repartir avec une configuration de sortie d’usine. Attention ! Vous risquez de perdre tous vos contacts ainsi
que les données présentes sur la carte micro SD insérée dans le téléphone. Nous vous conseillons de
retirer celle-ci avant de procéder à cette remise à zéro. Et de copier tous vos contacts sur votre carte SIM.
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Une fois la procédure lancée, le téléphone va se redémarrer automatiquement et repartir avec comme langue
par défaut : Anglais. Il vous suffira de reprendre pas à pas ce guide d’utilisation pour un reparamétrage
complet de votre téléphone.

7 - Bluetooth
		A - Alimentation
Lorsque Alimentation est en surbrillance, il vous suffit d’appuyer sur le Bouton 1 pour activer le bluetooth
de votre téléphone. Pour désactiver le bluetooth, il vous suffit d’appuyer une nouvelle fois sur le bouton 1,
le bluetooth sera désactivé.
		B - Visibilité
Si vous activez la visibilité de votre appareil, celui-ci sera visible par tous les appareils qui effectueront une
recherche de périphérique bluetooth à proximité du téléphone.
		C - Mon appareil
Cette option vous permettra de trouver des périphériques bluetooth (Enceinte, Oreillette...Etc) et de vous y
appairer. Une fois les appareils appairés, vous pourrez échanger de la musique ou des informations via le
bluetooth.
		D - Changer le nom
Cette dernière option vous permet de définir le nom de votre appareil lorsqu’il apparait en bluetooth. Par
défaut votre appareil se nomme : «MTKBTDEVICE». Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez.

