Bc 101
Guide de démarrage rapide
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1- PREMIÈRES MANIPULATIONS

COMMENT INSÉRER MA CARTE SIM
ET LA BATTERIE ?
1/ Si le mobile est allumé, maintenez la touche rouge
enfoncée pour le mettre hors tension.
2/ Retirez le capot arrière du terminal.
3/ Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l’encoche
en haut à gauche.

COMMENT CHARGER MON MOBILE ?

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le
connecteur du téléphone situé sur le côté de l’appareil et
branchez l’autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.
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2- COMMENT BIEN DÉMARRER ?

COMMENT ALLUMER MON MOBILE ?
1/ Maintenez la touche

enfoncée

2/ Si vous allumez le téléphone pour la première fois,
suivez les instructions affichées à l’écran pour le
configurer.

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée.
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COMMENT CHANGER LA DATE
ET L’HEURE ?

Appuyez sur la
touche
en haut à gauche.

Dans le menu, allez
sur
Paramètres.

Sélectionnez Date et
heure.

Puis Régler l’heure/la
date.
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Sélectionnez
Réglage du
téléphone.

Ajustez tous les
champs puis validez
en pressant la touche
en haut à gauche.

COMMENT ACTIVER LE MODE VIBREUR ?

Depuis le menu, allez
sur Profils utilisateur.

Sélectionnez le profil
Vibreur.

Le mode vibreur est
activé lorsqu’un
message vous
l’indique sur l’écran
et que le téléphone
émet une légère
vibration.

COMMENT APPELER LA MESSAGERIE
VOCALE ?

Un appui long sur la touche 1
permet d’appeler directement
la messagerie vocale.
Sinon, composez le 660.
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COMMENT PERSONNALISER MA SONNERIE ?

Appuyez sur la
touche Menu en
haut à gauche

Cliquez sur
personnaliser.

Dans le menu,
cliquez sur Profils
utilisateur.

Cliquez sur Appel
entrant.
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Cliquez sur Options.

Cliquez sur Modifier
Choisissez parmi la
liste de Sonneries.

Cliquez sur OK pour
choisir la sonnerie.

COMMENT CRÉER UN CONTACT ?

Cliquez sur
Ajouter nouveau
contact.

Depuis le menu, allez
sur Contacts.

Remplissez les champs Nom et Numéro
Puis sauvegardez en appuyant
sur la touche en haut à gauche du clavier
Le nouveau contact est sauvegardé.
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COMMENT IMPORTER LES
CONTACTS DE LA CARTE SIM ?

Depuis le menu, allez
sur Contacts.

Sélectionnez les
contacts à importer.

Sélectionnez Copier puis Sur téléphone.
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COMMENT ÉCRIRE/ENVOYER
UN SMS/MMS ?

Depuis le menu, allez
sur Messages.

Sélectionnez
Ecrire un message.

Saisissez le numéro du destinataire puis
rédigez le message.
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Choisissez le type de
message que vous
voulez créer.

Cliquez sur Options en appuyant sur la
touche en haut à gauche du clavier, puis
choisissez Envoyer

COMMENT REGLER L’ALARME ?

Depuis le menu, allez
sur Utilitaires.

Sélectionnez Alarme

Choisissez l’alarme
que vous souhaitez
éditer.

COMMENT CONSULTER LA LISTE DES APPELS ?

Depuis le menu, allez
sur Historique des
appels.

A l’aide des touches
du navigateur,
parcourez la liste de
tous les appels,
passés, reçus ou
manqués.

11

Réglez toutes les
options de l’alarme
et sélectionnez
Activer puis
Enregistrer.

COMMENT RESTAURER LES REGLAGES USINE ?

Depuis le menu, allez
sur Réglages.

Sélectionnez
Restaurer les réglages.

Entrez le mot de passe du
téléphone (1234) et cliquez sur
OK pour débuter la
restauration des paramètres
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LES PRINCIPALES NOTIFICATIONS SUR
L’ECRAN

Une alarme est activée
Niveau de charge (De 0 à 3 barrettes vertes)
0 = batterie déchargée, 3 barrettes = batterie chargée)
Niveau de réception réseau (De 0 à 4 barrettes)
Bluetooth activé sur le mobile
Connexion GPRS active
Clavier verrouillé
Le mobile est en itinérance sur un réseau (à l’étranger)
Le mobile est en mode silence
Le mobile est connecté en USB avec un autre
périphérique
Vous avez reçu un MMS et ne l’avez pas encore lu
Vous avez reçu un SMS et ne l’avez pas encore lu
Vous avez un message sur votre messagerie vocale
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