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A propos de ce Guide
Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des
informations utiles et importantes :

Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires,
comme par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas
faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui
peuvent seulement être applicables à certaines situations.

Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une
étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une
option utile.

Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une
certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.

Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations
auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles dans votre region
ou ne soient pas offertes par votre fournisseur de services.
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Déballer votre appareil

HTC Desire 320
1. MARCHE/ARRÊT (POWER)

2. Contrôles du volume

3. Appareil photo frontal

4. Écouteur

5. Prise du casque d'écoute 3,5 mm

6. Connecteur USB
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Couvercle arrière

Retirer le couvercle inférieur

1. D'une main, tenez fermement le HTC Desire 320 avec le bord inférieur vers le
haut et la partie arrière vers vous.

2. Avec le pouce de votre autre main, appuyez sur le capot arrière. À partir de
l'encoche (où se trouve le port USB), utilisez votre doigt pour ouvrir une petite
ouverture sur le bord inférieur du téléphone. Continuez ensuite à lever le capot
depuis la partie inférieure. 

3. Détachez lentement le capot du téléphone pour l'enlever.

8 Déballer votre appareil



Remettre le couvercle

1. Alignez le couvercle arrière sur la partie supérieure du HTC Desire 320.

2. Appuyez sur les côtés et sur la partie du bas, à partir du haut vers le bas, pour
verrouiller le couvercle en place. 

Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière sera correctement en place.
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carte micro SIM
Le HTC Desire 320 utilise une carte micro SIM.

Utilisez uniquement une carte micro SIM standard. Ne pas couper la carte SIM
standard pour ensuite l'insérer dans le logement micro SIM, car la carte pourrait
rester coincée dans le logement. Si vous utilisez une carte nano SIM avec un
adaptateur de carte, ne jamais insérer l'adaptateur lorsqu'il est vide. Cela pourrait
endommager le logement de la carte.

Insérer une carte micro SIM

1. Retirez le capot arrière.

2. Retirez la batterie.

3. Avec les contacts dorés vers le bas et le coin tronqué vers l'intérieur, insérez la
carte micro SIM jusqu'au fond du logement. 

Retirer une carte micro SIM

Assurez-vous d'éteindre votre HTC Desire 320 avant de retirer la carte.

1. Retirez le capot arrière.

2. Retirez la batterie.

3. Faites glisser la carte hors de son logement.
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Carte mémoire
Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique.
Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez
déplacer certaines applications vers la carte mémoire, si les applications prennent en
charge cette fonctionnalité.

La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.

§ Déplacer des applications vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les
applications. Si vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, les
applications sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

§ Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre
téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées
automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Insérer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.

2. Assurez-vous de retirer la batterie avant d'insérer la carte microSDMC.

3. Insérez la carte microSD dans le logement de la carte de stockage avec les
contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'au fond. 
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Retirer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.

2. Assurez-vous de retirer la batterie avant de retirer la carte microSD.

3. Faites glisser la carte microSD hors de son logement. 

Batterie

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.

2. Avec votre pouce ou index, soulevez le couvercle du compartiment de la
batterie 
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Installer la batterie

Veuillez utiliser que des batteries d'origine ou des pièces de rechange
recommandées par HTC.

1. Retirez le capot arrière.

2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier. 
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Charger la batterie

Avant de démarrer et d'utiliser l' HTC Desire 320, il est recommandé de changer la
batterie.

§ Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous devez
charger l'HTC Desire 320 pendant quelques minutes avant la mise sous tension.

§ Utilisez seulement l'adapteur et le cable USB cable qui sont venus avec
l'HTC Desire 320 pour changer la batterie. Quand la batterie est trop faible,
assurez-vous de recharger l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation, et non
par le biais d'une connexion USB avec votre ordinateur.

§ Ne retirez pas la batterie de l'HTC Desire 320 pendant que vous le chargez avec
l'adapteur d'alimentation ou de voiture.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB. 

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.

3. Branchez l’adaptateur CA à une prise électrique pour commencer le chargement
de la batterie.

§ Comme mesure de précaution, il est possible que le chargement de la batterie soit
interrompu afin d'éviter que celle-ci ne surchauffe.

§ Nous vous recommandons de vérifier la température de la batterie pendant que
vous chargez. Aussi, évitez de charger la batterie dans des environnements
chauds.

§ Lorsque vous utilisez l'Internet et le chargement de la batterie, l'HTC Desire 320
peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.

§ Pour conserver l'énergie, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise
électrique une fois la recharge terminée.
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Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que l'écran
s'active. 

Quand vous activer le HTC Desire 320 pour la première fois, vous devrez le
configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le
rallumer, puis déverrouillez l'écran.

2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé
pendant quelques secondes.

3. Appuyez sur Éteindre dans le menu d'options.

4. Appuyez sur OK.
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Configurer votre téléphone

Configurer l'HTC Desire 320 pour la première
fois.
Lorsque vous allumez l'HTC Desire 320 pour la première fois, vous serez invité à le
configurer.

Parcourez les configurations on-device pour choisir votre connexion Internet et plus
encore. Vous pouvez également vous connecter à GoogleMD votre compte.

Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des
services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne
entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter de subir ces
frais, désactiver ces fonctions sous Paramètres.

Installer une mise à jour
Des mises à jour du système sont occasionnellement disponibles. Quand la connexion
Internet est activée et il y a une mise à jour logicielle disponible, vous recevrez une
notification.

Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de
données, allez à Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour logicielles et
appuyez sur Mettre à jour via Wi-Fi seulement.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la
notification de mise à jour système.

2. Appuyez sur Télécharger.

3. Une fois le téléchargement terminé, choisissez d'installer la mise à jour
maintenant ou plus tard.

Après la mise à jour, l'HTC Desire 320 va redémarrer.
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Vérifier manuellement les mises à jour

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur À propos du téléphone

2. Appuyez sur Mises à jour logicielles > Vérifiez maintenant. HTC Desire 320
vérifie si des mises à jour sont disponibles.

Si vous n'avez pas de connexion internet, vous serez invité à activer le mobile data
ou vous connecter à un Wi-FiMD réseau. Une fois connecté, appuyez sur Vérifier
maintenant pour vérifier les mises à jour.
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Votre première semaine
avec votre nouveau
téléphone

Les bases

Boutons de navigation à l'écran

L'HTC Desire 320 a des boutons de navigation à l'écran au bas de l'écran qui pivote
lorsque vous changez d'orientation.

Permet de retourner à l'écran précédent.

Permet de retourner à l'écran d'accueil.

Affiche des miniatures des applications les plus récemment utilisées.

Effleurez depuis n'importe quel bouton de navigation pour accéder à recherche
Google.

Gestes d'appui

Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des
applications, faire défiler des listes et plus encore.

Appuyer

Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez
sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes
d'application et de paramètres, ou encore quand vous voulez
appuyer sur des boutons à l'écran.
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Appuyer et maintenir

Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par
example, un message texte), appuyez et maintenez l'élément.

Glisser

Glissez rapidement votre doigt verticalement et
horizontalement à travers l'écran pour aller à l'autre Écran
d'accueil, lire le prochain e-mail, et plus.

Faire glisser

Exercez une certaine pression du doigt avant de commencer à
glisser. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez
votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.
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Effleurer

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que
vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et
rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers
la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que
vous parcourez un message ou une liste de contacts.

Glisser avec deux doigts.

Dans quelques applis, comme Galerie or
the web browser, glissez deux doigts en
les écartant pour zoomer en avant quand
vous visionnez une image ou un texte.

Rapprochez deux doigts sur l'écran pour effectuer un
zoom vers l'arrière sur une photo ou du texte.
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Mode veille

Le mode veille économise la batterie en mettant l'HTC Desire 320 dans un état de
faible puissance lorsque l'affichage est désactivée. Ce mode permet également
d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Desire 320 se
trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour désactiver
l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Le HTC Desire 320 va
automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un certain temps.

Vouz pouvez modifier l'heure avant que le HTC Desire 320 ne veille dans les
Paramètres > Affichage.

Réveil après une mise en veille

Pour activer le HTC Desire 320 manuellement, appuyez sur la touche MARCHE/
ARRÊT (POWER). Vous devrez peut être déverrouiller l'écran.

Le HTC Desire 320 passe automatiquement en mode veille lorsqu'il est inactif
pendant un certain temps.

Déverrouiller l'écran

§ Effleurez l'écran vers le haut pour le déverrouiller, effleurez vers la droite pour
passer directement à HTC BlinkFeedMD ou effleurez vers la gauche pour passer au
panneau d'accueil de vignettes.

§ Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur l'icône du verrou, faire
glisser celui-ci vers le haut, à droite ou à gauche. 

Si vous avez défini un verrouillage de l'écran, vous devrez fournir vos identifiants
avant que l'HTC Desire 320 se déverrouille.

Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter
(snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de
verrouillage.
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Ouvrir une application

§ Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran
d'accueil.

§ Pour visionner l'écran Applis, appuyez sur . Appuyez ensuite sur l'application
que vous voulez utiliser.

§ Sur l'écran Applis, appuyez sur  et entrez le nom de l'appli que vous cherchez.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Vous pouvez accéder facilement aux applications que vous avez ouvertes récemment.

1. Appuyez sur le bouton .

2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour voir les applications que
vous avez ouvertes récemment. 

§ Pour supprimer une application de la liste,
faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

§ Pour retourner à une application, appuyez
simplement dessus.
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Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages,
événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de
fichiers. Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications
pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de
l'écran. 

Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir
l'ensemble de celles-ci.

Pour accéder rapidement au panneau de Notifications des Paramètres rapides,
appuyez sur .

2. Sur le panneau Notifications :

§ Vous pouvez élargir certaines notifications pour voir plus d'information,
comme des aperçus de courriels et des événements d'agenda. Écartez
deux doigts sur l'écran pour élargir une notification. Pour la refermer,
rapprochez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.

§ Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettront
d'effectuer immédiatement des actions. Par exemple, lorsque vous avec un
appel manqué, appuyez sur les icônes pour retourner l'appel ou répondre
au moyen d'un message texte.

§ Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application
correspondante.

§ Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la
gauche ou la droite.

3. Pour fermer le panneau Notifications, faites glisser la touche vers le haut de la
barre du bas de l'écran ou appuyez sur le bouton . 
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Vous pouvez également appuyer sur  pour ignorer toutes les notifications et
fermer le panneau Notifications.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement des paramètres
tels que Wi-Fi et BluetoothMD. Vous trouverez également quelques raccourcis qui vous
permettent entre autres de consulter votre profil.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.

Lorsque vous êtes dans le panneau Notifications, vous pouvez appuyer sur  pour
aller aux Paramètres rapides.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou ajouter vos
comptes? Faites tout cela et encore plus dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans panneau Paramètres rapides ou à partir de l'écran
Applis.

§ En utilisant deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état
pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur Paramètres.

§ Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour passer à l'écran Applis, puis
appuyez sur Paramètres.

2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier : 

§ Appuyez sur le bouton activé/désactivé à côté d'un élément tel que Wi-Fi
pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en
configurer les paramètres.

§ Appuyez sur Profils audio pour choisir un profil sonore, définir une sonnerie
et configurer les paramètres des sons des notifications.

§ Appuyez sur Affichage pour choisir votre fond d'écran, changer les
paramètres de mise en veille et bien plus.

§ Appuyez sur Ajouter un compte pour vous connecter à vos divers
comptes, tels que les courriels, réseaux sociaux et plus encore.

§ Appuyez sur Sécurité pour aider à sécuriser le HTC Desire 320, comme par
exemple avec un verrouillage d'écran.

Changer vos sonneries et sons de notifications

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Profils Audio.
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3. Appuyez sur  à côté de Généralités. 

Ou appuyez sur  pour créer votre propre profil audio, puis appuyez sur  à
côté du profil créé.

4. Appuyez sur Sonnerie du téléphone pour changer la sonnerie.

5. Appuyez sur Son de notification par défaut pour changer le son de notification.

Capturer l'écran du HTC Desire 320

Vous voulez montrer votre high score, blogger à propos des fonctions du
HTC Desire 320, or faire une mise à jour de statut sur une chanson que vous jouez? Il
est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application
Galerie.

Appuyez et maintenez simultanément les touches MARCHE/ARRÊT (POWER) et
VOLUME -. L'écran est sauvegardée dans l'album Capture d'écran dans la Galerie.

HTC BlinkFeed

Votre écran d'accueil dynamique

Restez en contact avec vos amis ou obtenez une mise à jour sur vos intérêts sur
HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources de nouvelles et autres
contenus apparaîtront.

§ Appuyez sur un carreau pour afficher le contenu ou pour commenter une
publication ou une mise à jour de statut.

§ Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux
manuellement.

Sur HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur le bouton  ou le bouton  pour
défiler vers le haut.

§ Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu coulissant pour
sélecter les types de flux à afficher. Sélectionner A la une pour voir un mélange
d'articles des flux sélectionnés et vos sources d'actualité favories.
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Activer/désactiver HTC BlinkFeed

1. Depuis HTC BlinkFeed, effleurez l'écran avec deux doigts ensemble, puis
appuyez sur .

2. Alors que HTC BlinkFeed est sélectionné, appuyez sur Supprimer.

3. Pour le remettre, effleurez l'écran vers la droite, puis appuyez sur le bouton 
sur lequel il est écrit BlinkFeed.

Sélectionner des flux d'info

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts,
vos catégories préférées et des canaux d'actualités ou des sites Web populaires.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu
contextuel.

2. Appuyez sur  > Ajouter du contenu.

3. Veuillez sélectionner une catégorie.

4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux d'actualités. 

Vous pouvez appuyer d'abord sur un nom pour vérifier un flux d'info particulier,
puis appuyer sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

Personnaliser vos flux À la une

Lorsque vous sélectionnez les Sujets et services pour HTC BlinkFeed, les articles
hautes tendances des sources sélectionnées, les mises à jour de statut, et plus sont
affichés. Si vous voulez afficher temporairement moins d'élément dans le flux À la une,
vous pouvez filtrer certains de vos sujets et services sélectionnés.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu
contextuel.

2. Appuyez sur  > Paramètres.

3. Appuyez sur Choisir sujets à la une.

4. Sélectionner les sources d'information et les sujets que vous souhaitez voir
apparaître dans le flux Sélections.

S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez demeurer au courant des derniers événements dans plus d'une région?
Vous pouvez ajouter plusieurs régions.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu
contextuel.

2. Appuyez sur  > Ajouter du contenu.

3. Appuyez sur , puis sélectionnez une région.

4. Sélectionnez les sources de flux d'actualités à ajouter.
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Ajouter des sujets à vos intérêts

Vous recherchez un sujet spécifique? Recherchez et sélectionner les sujets qui vous
intéressent pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu
contextuel.

2. Appuyez sur Rechercher le contenu, puis saisissez le sujet que vous cherchez.

3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter sous Sujets
personnalisés.

Afficher le contenu depuis vos applications et vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les publications de vos amis sur les réseaux sociaux ou afficher du
contenu depuis vos application HTC directement sur HTC BlinkFeed.

Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux d'info sur
HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu
contextuel.

2. Appuyer sur  > Services et Applis, puis sélectionnez les applications et les
réseaux sociaux que vous aimiez.

Lire des articles dans HTC BlinkFeed

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers le haut et vers le bas pour trouver un article que
vous voulez lire.

2. Appuyez sur le carreau pour voir l'article.

Si des articles reliés sont trouvés, vous pouvez faire défiler vers le bas jusqu'à la fin
de l'article pour voir les liens.

Enregistrer des articles pour lecture ultérieure

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui pourrait vous intéresser? Vous pouvez
ajouter des articles à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Lors de l'affichage d'un article, appuyez sur .

§ Depuis l'écran HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau de
l'article que vous voulez ajouter à vos favoris. Appuyez ensuite sur Lire plus tard.

Pour accéder à la liste de lecture du HTC BlinkFeed, glissez vers la droite, puis
appuyez sur Liste de lecture d'actualités dans le menu coulissant.

27 Votre première semaine avec votre nouveau téléphone



Suppression des tuiles sur HTC BlinkFeed

Vous voulez supprimer un carreau? Maintenant vous pouvez facilement supprimer
n'importe quelle tuile sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez la tuile que vous voulez supprimer.

2. Appuyez sur Supprimer.

Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis l'écran d'accueil.

Vous devez vous connecter à votre compte de réseau social pour poster.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu
contextuel.

2. Appuyez sur  > Nouveau message, puis choisissez un réseau social.

3. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans les applis tels que le navigateur web et l'Courriel,vous pouvez sélecter et copier
des textes, puis les coller ou les partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.

2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à
sélectionner. 

3. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur  > Copier
(ou appuyez sur ). 

Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel)
appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le
texte.

5. Appuyez sur Coller.

Pour copier l'adresse l'un site web connecté, appuyez et maintenir le lien, puis
appuyez sur Copier l'URL du lien (ou Copier l'adresse du lien).
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Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur  >
Partager (ou appuyez sur ).

2. Sélectez où coller et partager le texte choisi, par exemple dans un e-mail ou une
mise à jour de statut sur un réseau social.

Le clavier HTC Sense

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC SenseMD.

§ La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À
mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi
lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des
expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir Entrer
du texte avec la prédiction de mots à la page 31.

§ Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir Entrer du texte
en parlant à la page 33.

§ Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre
doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir Utiliser le Clavier trace à la page 32.

§ Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique
et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer
d'une langue à l'autre.

§ Les touches ont des numéros secondaires, des symboles de ponctuation, ou
d'autres caractères que vous pouvez insérer sans avoir à passer au clavier
numérique et au clavier de symboles.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la
première rangée pour insérer un chiffre.

§ Choisissez parmi une vaste sélection d'émoticônes.

§ Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous
activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que
lorsque le clavier est en mode portrait.
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Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans
une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du
clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres,
ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

§ Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer
Verr. maj.

§ Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus
pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches
ont plusieurs caractères ou accents associés.

§ Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de
symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.

§ Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.

Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche
virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Ou allez dans Paramètres >
Langue et saisie et appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.

Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur Langue et saisie.

2. Appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.

3. Appuyez sur Sélection du clavier > Types de clavier.

4. Sélectionnez la disposition de clavier que vous voulez utiliser.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC Desire 320, vous pouvez
choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur Langue et saisie.

2. Appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.

3. Appuyez sur Sélection du clavier, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

§ Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si
vous utilisez un clavier trace).

§ Appuyez sur la touche langue (par exemple, ) jusqu'à ce que vous voyez la
langue de clavier que vous voulez utiliser.

§ Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre
doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.
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Entrer du texte avec la prédiction de mots

Il vous arrive de commencer à taper un mot dont l'orthographe vous échappe? Avec
la prédiction de mot, des suggestions de mots s'affichent juste au-dessus du clavier.

La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

§ Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la
liste de suggestions.

§ Appuyez sur un mot dans la liste de suggestions.

§ Appuyez sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de
choix.

Dans certaines langues du clavier telles que l'anglais et l'espagnol, si vous avez
accidentellement choisi un mot erroné dans la liste, vous pouvez revenir en arrière
et la modifier en cliquant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure
que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous
avez sélectionnées.

La prédiction bilingue est uniquement disponible quand vous utiliser un clavier basé
sur l'alphabet latin.

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur Langue et saisie.

2. Appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.

3. Appuyez sur Sélection du clavier > Prédiction bilingue, puis choisissez la langue
que vous voulez.
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Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au
dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de
suggestions.

Tapez encore plus rapidement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des
expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant
un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, tapez simplement « ttyl », puis
appuyez sur la barre d'espacement pour entrer l'expression au complet.

Cette fonction est uniquement disponible pour les langues romanes.

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur Langue et saisie.

2. Appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.

3. Appuyez sur Dictionnaire personnel, choisissez pour quel langue vous voulez
ajouter un mot, puis appuyez sur .

4. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte.

5. Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.

6. Appuyez sur  pour enregistrer le mot ou l'expression dans le dictionnaire.

Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur Langue et saisie.

2. Appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.

3. Appuyez sur Dictionnaire personnel, puis choisissez la langue du dictionnaire
dans laquelle vous voulez effectuer les changements.

§ Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur
l'élément dans la liste, puis effectuez les changements désirés.

§ Pour supprimer un élément, appuyez sur lui puis appuyez sur .

Utiliser le Clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les
touches du clavier à l'écran.

Cette fonction est uniquement disponible pour les langues romanes.

1. Activez le Clavier trace dans Paramètres > Langue et saisie > Saisie HTC Sense.

2. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.
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3. Relâchez votre doigt quand un mot est complet.

4. Si vous voulez continuer à entrer du texte, glissez à nouveau votre doigt sur les
lettres pour entrer le mot suivant.

Si le mot qui apparaît après que vous l'ayez tracé n'est pas celui que vous voulez,
vous pouvez:

§ Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.

§ Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de
choix.

Activer/Désactiver Clavier trace

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur Langue et saisie.

2. Appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.

3. Cochez ou décochez l'option Clavier trace.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. S'il s'agit de votre première utilisation de la reconnaissance vocale, vérifiez avant
tout s'il y a une icône microphone  sur le clavier à l'écran. 

Si elle n'est pas affichée, vous devrez activer la reconnaissance vocale. Allez à
Paramètres, appuyez sur Langue et saisie, puis sélectionnez reconnaissance
vocale Google.

2. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.

3. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .

4. Quand le bouton de microphone s'anime et les mots « Parlez maintenant »
s'affichent, dites les mots que vous voulez entrer. 

Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du
bouton de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues
disponibles peuvent varier.

5. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur
le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.

6. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites
« virgule »). 

L'entrée de ponctuations pourrait ne pas fonctionner sous la saisie vocale dans
certaines langues.
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Batterie

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à
côté de la barre d'état.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Batterie.

3. Sélectionnez Pourcentage de la batterie.

Vérifier l'utilisation et l'historique de la batterie

Vérifiez comment la batterie est utilisée par les logiciels et matériels du système. Vous
pouvez également voir pendant combien de temps vous avez utilisé le
HTC Desire 320 depuis la dernière recharge.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Batterie. Vous verrez une liste d'éléments, classés en ordre
d'importance, qui utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.

3. Appuyez sur un élément pour voir comment il utilise la batterie. Ou appuyez sur
le graphique pour voir l'historique d'utilisation de la batterie.

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie, avant qu'une recharge ne soit nécessaire, dépendra de
votre utilisation du HTC Desire 320.

Lorsque vous devez prolonger la durée de vie de votre batterie, essayez quelques-uns
de ces conseils :

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le
plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir 
Vérifier l'utilisation et l'historique de la batterie à la page 34.

Gérez votre connexion

§ Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas. Allez à Paramètres
pour activer ou désactiver la connexion de données, le Wi-Fi ou le Bluetooth.

§ Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex.
lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation
Voir Activer ou désactiver les services de localisation à la page 69.

§ Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil
ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.
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Gérez votre affichage

§ Baisser les paramètres de luminosité et le réglage de la temporisation de l'écran
sur une durée plus courte aide à économiser l'énergie de la batterie.

§ N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets
d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre
batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider.
Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

Pour plus de détails, voir Paramètres et sécurité à la page 91 et Personnalisation à la
page 40.

Gérer vos applications

§ Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les
mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la
batterie.

§ Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données
en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont
vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous
pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise
des données en la désactivant. Dans le menu Paramètres > Applications,
balayez jusqu'à l'onglet Tous, appuyez sur l'application, puis appuyez sur
Désactiver.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la
batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-
plan. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps
de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

§ Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez synchroniser
manuellement certains comptes.

§ Dans Play Store, tapez sur  > Paramètres, puis effacez Ajouter un icône à
l'Écran d'accueil pour éviter d'ajouter automatiquement les raccourcis de
l'application de l'Écran d'accueil lorsque vous installez de nouvelles applications.
Vous pouvez également appuyer sur Mettre à jour les applications
automatiquement > Ne pas mettre à jour les applications si vous préférez
mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :
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§ Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.

§ Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres,
appuyez sur Profiles Audio >  et sélectionnez lesquels vous n'avez pas besion
et pouvez désactiver.

§ Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres
options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.
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Appareil photo

Utiliser la Android Appareil photo
Vous pouvez prendre des photos et des viéeos en utilisant la AndroidMC Appareil
photo.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Pour prendre une photo, appuyez sur .

§ Pour commencer à enregistrer la vidéo, appuyez sur . appuyer sur
 pour arrêter.

§ Pour prendre un autoportrait, appuyez sur  pour basculer vers l'appareil
photo avant, puis appuyez sur .

§ Pour capturer une photo panoramique, appuyez , et puis appuyez sur
. Déplacez le HTC Desire 320 le plus en douceur possible vers la

direction dans laquelle vous voulez prendre la photo. Vous pouvez appuyer
 n'importe quand pour arrêter de capturer les images.

Vous pouvez aussi ajuster les paramètres de la caméra en tapant .
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Galerie et Sélections Vidéo

Afficher des photos et vidéos dans Galerie
Se souvenir des bons moments. La Galerie vous laisse visionner les photos et vidéos
sur l'HTC Desire 320. Vous pouvez également filtrer par albums, lieux et plus.

1. Ouvrez l'application Galerie.

2. Appuyez sur  et choisissez comment filtrer les photos and vidéos.

3. Appuyez sur la tuile pour parcourir les photos et vidéos à l'intérieur.

4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

5. Faites défiler vers la gauche pour afficher la photo suivante ou la vidéo.

L'édition de photos
Améliorez la qualité de vos photos. La Galerie a une panoplie d'outils d'édition qui
vous laisse rogner, pivoter, et appliquer des éffets sur vos photos.

1. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.

2. Appuyez sur . Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Choisir un éffet de photo.

§ Appuyez sur , puis appuyez sur Rogner. Faites glisser la zone de
recadrage sur la partie de la photo que vous souhaitez recadrer, ou faites
glisser les marqueurs pour redimensionner la zone de recadrage.

§ Appuyez sur , puis sur Pivotez. Appuyez et glissez la partie supérieure
de la photo par incréments de 90 degrés.

Afficher et modifier des Video Highlights
Voulez vous partager l'excitation des évènements d'aujourd'hui? Avec Video
Highlights, vos meilleures photos et vidéos (sélections) sont automatiquement
compilées dans une courte vidéo avec thème d'arrière-plan et de la musique.

La vidéo est d'une durée d'environ 30 secondes. Vous pouvez modifier le contenu, le
thème et la musique, et également enregistrer ou partager la vidéo.

1. Ouvrir l'appli Video Highlights. Les photos prises le même jour sont groupés.

2. Appuyez sur une tuile. La grande tuile en haut joue automatiquement une
vidéo,montrant les sélections prises à une date particulière.
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3. Pour changer les points marquants dans la vidéo :

§ Appuyez sur Contenu, puis appuyez sur une miniature pour l'inclure ou
l'exclure de la vidéo.

§ Appuyez sur  pour afficher les points marquants de manière aléatoire.

4. Appuyez sur Thèmes pour choisir parmi une variété de couleurs et de thèmes
musicaux devant être appliqués à la vidéo.

5. Appuyez sur Musique pour utiliser votre propre musique au lieu de la trame
sonore par défaut. 

Pour récupérer la trame sonore par défaut, appuyez sur  > Récupérer la trame
par défaut.

Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser d'une quelconque autre manière du matériel
protégé par des droits d'auteur en connexion avec la fonction Video Highlights, à
moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

6. Pour découper la trame sonore choisie, y compris l'audio enregistré avec la
vidéo, et activer la lecture chronologique de contenu, appuyez sur  >
Paramètres vidéo et audio.

7. Pour visionner les Sélections Vidéo à écran plein, maintenez HTC Desire 320 en
orientation paysage.

8. Appuyer sur  > Enregistrer pour créer un fichier vidéo des points marquants. 

Celui-ci sera enregistré dans l'album Video Highlights.

9. Pour partager les Sélections Vidéo, appuyez sur  et sélectionnez comment
partager la vidéo.
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Personnalisation

Arrière-plan d'accueil
Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise
avec l'appareil photo.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.

2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Fond d'écran de l'écran d'accueil.

3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Fonds d'écran HTC Appuyez sur un fond d'écran prédéfini pour avoir un
aperçu.

Fonds d'écran animés Appuyez sur un fond d'écran animé prédéfini pour avoir
un aperçu.

Galerie ou Photos Choisissez une photo déjà existante et rognez-la.

4. Appuyez sur Appliquer ou Terminé.
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Barre de lancement
La barre de lancement vous permet d'accéder à des applications fréquemment
utilisées d'un seul mouvement du doigt. Vous pouvez remplacer les applications sur la
barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis
faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à . 

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applis.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à
l'emplacement libre sur la barre de lancement.

§ Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans
un dossier.

§ Les applications sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que celles figurant sur
la barre de lancement.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil
Les widgets rendent facilement disponibles les informations importantes que vous
consultez d'un coup d'œil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection
de widgets et ajoutez ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.

2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Ajouter des applis et widgets.

3. Appuyez sur  > Widgets.

4. Faites défiler les widgets ou appuyez sur  pour trouver un widget spécifique.

5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser le widget jusqu'au panneau de
widgets où vous voulez l'ajouter.
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Changer les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les configurations de base sur certains widgets.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget sur votre écran d'accueil, puis faites
glisser celui-ci jusqu'à l'icône . 

2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

Modifier la taille d'une vignette

Vous pouvez modifier la taille de certaines vignettes après avoir ajouté celles-ci sur
votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une vignette de l'écran d'accueil, puis
relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez
modifier la taille de la vignette.

2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille de la
vignette.

Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil
Placez les applications que vous utilisez souvent sur n'importe quel panneau de
vignette de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers
des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.

2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Ajouter des applis et vignettes.

3. Appuyez sur  > Applis ou Raccourcis.

4. Défilez à travers les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur  pour en
chercher un.

5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un
raccourci jusqu'au panneau de vignette où vous voulez l'ajouter.

Pour ajouter une application depuis l'écran Applis, appuyez et maintenez
l'application, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widgets.
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Éditer les panneaux de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de vignette

§ Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de vignette si vous avez déjà
atteint la limite maximum.

§ HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé).
Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de vignette avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.

2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Gérer les pages de l'écran d'accueil.

3. Pour ajouter un nouveau panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche
jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône , puis appuyez dessus.

4. Pour enlever un panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche ou la
droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur Supprimer.

5. Une fois terminé, appuyez sur .

Redisposer des panneaux de widgets

Vous ne pouvez pas déplacer et insérer un panneau de widgets avant
HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de vignette, glissez deux doigts
ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature du panneau de widgets, puis
faites-la glisser vers la gauche ou la droite à la position voulue.

3. Une fois que vous avez terminé de réarranger les panneaux de widgets,
appuyez sur .
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Déplacer une vignette ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer une vignette ou une icône d'un panneau de vignette
à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône avec un doigt.

2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter
l'écran vers un autre panneau de vignette. 

3. Relâchez la vignette ou l'icône.

Supprimer une vignette ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône que vous voulez
supprimer, puis faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à .

2. Quand la vignette ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Changer votre écran d'accueil principal
Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.

2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Gérer les pages de l'écran d'accueil.

3. Effleurez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau
que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
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4. Appuyez sur Définir écran d'accueil.

5. Appuyez sur .

Le fait d'appuyer sur  depuis une application vous permet de retourner d'abord
au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur 
pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Regrouper des applications sur la panneau de
vignettes et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une
autre application pour créer automatiquement un dossier. 

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau
nom de dossier.

4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur , sélectionnez vos
applications, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis aux paramètres ou des informations à
un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci vers le panneau de vignette, puis faites-le
glisser sur un dossier.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de vignette, appuyez sur le dossier
pour l'ouvrir.

2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application ou un raccourci dans un
dossier, puis faites glisser l'élément vers .
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Disposer les applications
Depuis l'écran Applis, vous pouvez réorganiser les applications et modifier la
disposition.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de vignette, appuyez sur .

2. Appuyez sur , puis choisissez comment disposer les applications, en ordre
alphabétique par exemple. 

Si vous souhaitez grouper des applications dans des fichiers ou les réorganiser,
sélectionnez Personnalisée.

3. Appuyez sur  > Taille de grille pour choisir d'afficher plus ou moins
d'applications sur chaque page.

Déplacer des applications et des dossiers

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > Personnalisée.

2. Appuyez sur  > Réorganiser les applications.

3. Appuyez sur une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations
suivantes :

§ Faites glisser l'application ou le dossier vers un autre emplacement sur la
même page. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant
de relâcher votre doigt.

§ Faites glisser l'application ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le
déplacer sur une autre page.

4. Une fois les applications et les dossiers déplacés, appuyez sur .

Regrouper des applications dans un dossier

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > Personnalisée.

2. Appuyez sur  > Réorganiser les applications.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une
autre application pour créer automatiquement un dossier.

4. Pour ajouter des applications, faites glisser chaque application dans le dossier.

5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis
entrez un nom de dossier.

6. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applications d'un dossier

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > Personnalisée.

2. Appuyez sur  > Réorganiser les applications.

3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
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4. Appuyez sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez
que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.

5. Après avoir supprimé les applications, appuyez sur .

Masquer ou afficher des applications

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > Masquer/Afficher les applis.

2. Sélectionnez les applications que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases
pour les afficher.

3. Appuyez sur Terminé.

Ajouter une vignette sur l'écran de
verrouillage
Choisissez parmi une sélection de vignettes d'écran de verrouillage.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Sécurité, puis sélectionnez l'option Activer les widgets.

3. Sur l'écran de verrouillage, tirez depuis la droite de l'écran jusqu'à ce que vous
voyez l'icône .

4. Appuyez sur .

5. Appuyez sur un widget que vous voulez ajouter sur l'écran de verrouillage.

Désactiver l'écran de verrouillage
Vous préférez ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone à chaque fois que vous le
réveillez? Vous pouvez désactiver le verrouillage de l'écran dans les Paramètres.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Sécurité > Verrouillage de l'écran > Aucun.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, dans les paramètres de Sécurité, appuyez sur
Verrouillage de l'écran > Glissement.
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Appels téléphoniques

Appeler
Vous pouvez soit composer un numéro directement ou naviguer dans votre liste de
contacts et d'appels pour faire un appel.

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur  pour ouvrir le clavier du téléphone, entrer un numéro de
téléphone, puis appuyez sur .

§ Rechercher un appel dans Historique des appels , et puis appuyez sur 
à coté du contact que vous voulez appeler.

§ Faites défiler vers le haut et appuyez sur , puis appuyez sur le contact
que vous voulez appeler.

3. Pour raccrocher, appuyez sur .

Effectuer une numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Sur le clavier du téléphone :

§ La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie
vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la
messagerie vocale et écouter vos messages.

§ Appuyez et maintenez la touche associée au contact que vous souhaitez
appeler.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Appuyez sur  > Numérotation rapide. Vous pouvez aussi appuyer sur une clef
de numéro non-attribuée et la maintenir.

3. Sur l'écran Numérotation rapide sélectionnez une clef de Numérotation rapide à
attribuer.

4. Sélectionnez un contact dans la liste.
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Effectuer un appel d'urgence
Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence depuis votre
HTC Desire 320 même si la carte micro SIM a été bloquée ou aucune carte n'a été
installée.

Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel
d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Composer le numéro d'urgence de votre locale, puis appuyez sur .

Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous
l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant
sur Appel d'urgence à l'écran.

Répondre ou refuser un appel
Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel
entrant apparaî.

§ Appuyez et maintenez sur  pour voir vos options d'appels, puis le glisser
jusque  ou .

§ Pour refuser un appel ou envoyer un message texte à l'appelant, glisser 
jusque , puis sélectionner un message à envoyer.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.

§ Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Quelles sont mes options lorsqu'un appel
téléphonique est en cours?
Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en
attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur . Pour reprendre l'appel, appuyez sur
 à nouveau.
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Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de
passer d'un appel à l'autre.

1. Quand vous recevez un autre appel, appuyez et maintenez  pour voir vos
options d'appels, puis glisser le pour  accepter le second appel et mettre le
premier appel en attente.

2. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur . 

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel

Pour réduire les dommages éventuels à votre audience, ne maintenez pas
HTC Desire 320 à votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

§ Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

§ Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur.

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone.

Tenir une conférence téléphonique
Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille
ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez
chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.

Vérifiez que votre carte SIM est activée et dispose du service de conférence
téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.

2. Une fois la connexion établie, appuyez sur  > Ajouter un appel, puis composez
le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.

3. Lorsque vous êtes connecté au second participant, appuyez sur  > Fusionner
les appels.
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4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur  > Ajouter un appel, puis
composer le numéro du contact.

5. Une fois connecré, appuyez sur  > Fusionner les appels pour ajouter des
participants à la Conférence téléphonique.

6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur .

Consulter la liste des appels depuis
l'Historique des appels
Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros
appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.

2. Appuyez sur  pour afficher l'Historique des appels.

3. Appuyez sur un nom ou un numéro de contact dans la liste pour afficher les
détails des appels. Ou, appuyez sur  à coté pour appeler.

Pour afficher les appels entrants, sortants, ou manqués, appuyez sur les flèches
bleues, vertes ou rouges respectivement.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des
appels

1. Dans l'Historique des appels , appuyez sur le numéro de téléphone, puis
appuyez sur Ajouter aux contacts.

2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez
sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et
normal
Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Pour changer le mode vibreur au mode normal, appuyez sur la touche VOLUME
+.

§ Pour shifter du mode silencieux au mode normal, appuyez sur la touche VOLUME
+ deux fois.

§ Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pendant quelques
secondes puis sélectionnez un profil son sur le menu d'options.
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Messages

Envoi d'un message texte ou multimédia via la
Android Messagerie

1. Ouvrez l'appli Messagerie.

2. Appuyez sur .

3. Entrer un nom de contact ou un numéro de téléphone.

4. Appuyez sur le boîtier qui dit Typer un message texte, puis entrer votre
message. 

§ Il y a une limite sur le nombre de caractères pour un seul message texte. Si vous
dépassez la limite, votre SMS sera délivré en un seul message, mais sera facturé
comme plusieurs.

§ Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous
entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un
élément ou composez un très long message.

5. Pour ajouter une pièce jointe multimédia, appuyez sur , sélectionnez un type
de pièce jointe, puis sélectionnez l'élément à relier.

6. Appuyez sur  pour envoyer le message ou appuyer sur  pour sauvegarder
le message comme brouillon.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

§ Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu,
appuyez dessus pour afficher le contenu.

§ Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur et maintenez le message
multimedia (pas la vignette), puis choisissez d'enregistrer la pièce jointe dans le
menu options.
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Contacts

Votre liste de contacts
L'appli Contacts répertories tous les contacts de comptes en ligne dont vous êtes
connecté.

1. Ouvrez l'application Contacts.

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :

§ Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.

§ Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.

§ Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de
communiquer rapidement avec ce contact.

Pour trier vos contacts par leur prénoms et noms de famille, appuyez sur  >
Paramètres > Trier les contacts par.

Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes
de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts , appuyez  > Contacts à afficher.

2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher. 

Si vous souhaitez filtrer par groupes de contact, appuyez sur Personnaliser puis
appuyez sur les groupes de contact que vous souhaitez voir apparaître.

Rechercher des contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.

2. Appuyez sur , puis entrez les premières lettres du nom du contact.
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Configurer vos informations de contact
personnel.
Stockez vos informations personnelles de contact (comme numéros mobile et
numéros de téléphone, adresses e-mail et ainsi de suite) pour les envoyer facilement à
d'autres personnes.

1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur Configurer mon profil.

2. Entrez votre nom et vos informations de contact.

3. Pour ajouter plus d'informations (comme votre site web personnel), appuyez sur
Ajouter un autre champ.

4. Appuyez sur Terminé.

Ajouter un nouveau contact
1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur .

2. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez stocker le nouveau contact.

3. Appuyez sur le champ Nom, puis entrez le nom du contact.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.

5. Si disponible, appuyez sur Ajouter un autre champ pour ajouter plus
d'informations.

6. Appuyez sur Terminé.

Modifier les informations d'un contact
1. Sur l'onglet Contacts , appuyer sur un contact pour afficher les détails du

contact.

2. Appuyez sur  > Modifier.

3. Entrez les nouvelles informations.

4. Appuyez sur Terminé.

Rester en contact
1. Ouvrez l'application Contacts.

2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon
dont vous voulez communiquer avec ce contact. 
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Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Sur l'appli Contacts, appuyez sur  > Importer/Exporter.

2. Sélectionner la carte SIM qui contient le contact.

3. Si vous êtes connecté à un compte de messagerie supporté, appuyez sur le
compte à utiliser pour stocker les contacts importés. Vous pouvez aussi
sauvegarder vos contacts dans votre Google compte.

4. Appuyez sur les contacts que vous voulez importer.

Importer les contacts de la mémoire.

1. Sur l'appli Contacts, appuyez sur  > Importer/Exporter.

2. Sélectionnez la mémoire où les contacts sont enregistrés.

3. Si vous êtes connecté à un compte de messagerie supporté, appuyez sur le
compte à utiliser pour stocker les contacts importés. Vous pouvez aussi
sauvegarder vos contacts dans votre Google compte. HTC Desire 320 importera
automatiquement les contacts des fichiers .vcf.

Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'appli Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les détails du contact.

2. Appuyez sur  > Partager.

3. Sélectionnez comment vous voulez partager le fichier .vcf.

Groupes de contacts
Organiser vos amis, votre famille, et vos collègues en groupes.

Créer un groupe

1. Dans l'onglet Groupes , appuyez sur  et choisissez le compte pour lequel
vous voulez créer le groupe.

2. Entrez un nom pour le groupe.

3. Saisissez le nom d'un contact ou appuyez sur  et sélectionnez les contacts. 

Vous pouvez uniquement ajouter des contacts à partir du même compte où vous
êtes en train de créer le groupe.

4. Lorsque votre groupe est terminée, appuyez sur Terminé ou Ok.
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Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes  appuyez sur le groupe que vous voulez modifier.

2. Appuyez sur  > Modifier. Vous pouvez :

§ Modifier le nom d'un groupe.

§ Ajouter des contacts au groupe.

§ Supprimer le contact du groupe.

3. Appuyez sur Terminé ou Ok.
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Recherche et navigateur
Web

Rechercher sur l'HTC Desire 320 et sur le Web.
Vous pouvez rechercher des informations sur l'HTC Desire 320 et sur le Web en
utilisant Google Recherche. Commencez votre recherche en saisissant un mot-clef ou
en utilisant GoogleRecherche vocaleMC.

Certains applis, tels que Contacts ou Courriel, ont leur propre fonction de
recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces
applications.

Effectuer des recherches sur le Web et l'HTC Desire 320

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. Au fur et à
mesure que vous typez, les éléments concordants sur l'HTC Desire 320 et les
suggestions de la Google recherche web sont affichés.

Pour rechercher les informations exclusivement sur HTC Desire 320, appuyez sur
Rechercher le téléphone à la fin de la liste des suggestions.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions,
appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver des informations sur le Web qu'en
parlant à HTC Desire 320.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Dites "Ok Google", et dire ensuite ce que vous souhaitez rechercher. Après que
vous avez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont
affichés.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément
voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour
chercher à nouveau.
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Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Appuyez sur  > Paramètres pour configurer les options suivantes :

Rechercher dans le
téléphone

Sélectionnez quelles applications du HTC Desire 320
devraient être incluses lorsque vous effectuez une
recherche.

Voix Définir la langue, sortie vocale de la Google Recherche
vocale et plus.

Comptes et
Confidentialité

Gérez votre historique de localisation, activez les
dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez
votre historique de recherche.

Notifications Activez ou désactivez les notifications pour les mises à
jour Google NowMC.

Obtenir des informations instantanées avec
Google Now
Vous voulez savoir la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée?
Google Now vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous
importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google
Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

§ La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.

§ L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.

§ Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.

§ Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.

§ Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que
vous regardez la partie.

Pour actualiser les informations, il suffit de tirer vers le bas de l'écran.
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Configurer Google Now

Avant de configurer Google Now :

§ Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.

§ Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion
Internet. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir Activer ou
désactiver les services de localisation à la page 69.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Appuyez sur Suivant sur l'écran Obtenir Google Now!.

3. Appuyez sur Oui, j'accepte. Les cartes d'information Google Now
commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.

4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, effleurez l'écran vers le
haut et appuyez sur Plus.

Selon les informations que vous êtes autorisés à partager, plus de cartes d'information
apparaîtront sur Google l'écran de recherche à mesure que vous utilisez
l'HTC Desire 320 pour rechercher sur le Web,créer des rendez-vous, et bien plus
encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes de Google Now afin
que ceux-ci correspondent à vos besoins en matière d'information. Par exemple, vous
pouvez changer les unités météo dans la carte Météo ou le mode de transport dans la
carte Trafic. Vous pouvez également ajouter des détails à certaines cartes ou faire en
sorte qu'une carte n'apparaisse pas dans Google l'écran de recherche.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Sur une carte, appuyez sur .

3. Définir les options de la carte.

Pour certaines cartes qu'ont besoin des détails spécifiques, telles que votre adresse
du lieu de travail ou les équipes sportives et les bourses que vous suivez, faites
défiler jusqu'au bas de l'écran, puis appuyez sur .
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Désactiver ou masquer des cartes

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Pour désactiver une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

§ Pour empêcher la carte d'apparaître sur Google l'écran de recherche,
appuyez sur  sur une carte ensuite choisir de ne pas recevoir les mises à
jour.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton
.

2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres.

3. Appuyez sur le bouton Activé/Désactivé à coté de Google Now, puis appuyez
sur Désactiver.

Naviguer sur le Web
Visitez vos sites Web favoris ou Rechercher sur le Web en utilisant Google ChromeMC.

1. Ouvrir l'appli Chrome.

2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.

3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.

4. Pour ouvrir plus d'onglets du navigateur, appuyez sur  > Nouvel onglet.

5. Pour retourner à la page Web que vous avez récemment visionné, appuyez sur
le  bouton.

Ajouter un favori
Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > .

2. Sur l'écran Ajouter un favori, vous pouvez modifier le nom du favori et
enregistrer le favori dans une nouvelle catégorie de dossier.

3. Appuyez sur Enregistrer.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur  > Favoris. Naviguez jusqu'au favori que
vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.
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Supprimer votre historique de navigation

1. Pendant que vous visionnez une page Web, appuyez sur  > Paramètres >
Confidentialité, et puis appuyez sur Effacer les données de navigation.

2. Choisir quels types de données supprimer, et ensuite appuyez sur Effacer.
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E-mail

Ajouter un compte de messagerie
électronique
Configurer des comptes e-mail tels que MicrosoftMD Echange ActiveSyncMD de compte
ou un compte à partir d'un service de messagerie électronique reposant sur le Web ou
votre fournisseur de messagerie.

§ Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou
POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de
messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

§ Certains comptes de messagerie, telles que les e-mails d'entreprise, peuvent exiger
une administration de sécurité avancée.

1. Ouvrez l'appli Courriel.

2. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur
Suivant.

3. Sélectionner un type de compte e-mail.

4. Définir les options de synchronisation pour ce compte e-mail, puis appuyez sur
Suivant.

5. Entrer un nom pour votre compte e-mail, et puis appuyez sur Suivant.

Pour ajouter plus de comptes e-mails dans l'appli Courriel appuyez sur  > Paramètres
> Ajouter un compte.
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Regarder vos courriels
L'application Courriel est là où vous lisez, envoyez et organisez des messages d'e-
mails courriels d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés
HTC Desire 320.

1. Ouvrez l'appli Courriel. La boîte de réception de l'un de vos comptes de
messagerie apparaît.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Appuyez sur un message électronique pour le lire.

§ Pour afficher les e-mails dans un autre fichier mail, appuyez sur , puis
appuyer sur le fichier que vous vouler visionner.

§ Pour basculer entre des comptes de messagerie ou pour voir les courriels
de tous vos comptes, appuyez sur .

§ Pour archiver, supprimer ou libeller plusieurs conversations, appuyez sur
l'image de l'expéditeur ou la lettre avant l'e-mail ou la conversation. Puis
appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir quoi faire avec les messages
sélectionnés ou des conversations.

§ Pour changer les paramètres d'un compte e-mail, sélectionnez le compte,
appuyez sur  > Paramètres.

Envoyer un courriel.

1. Ouvrez l'appli Courriel.

2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Appuyez sur  > Nouveau message.

4. Insérez un ou plusieurs destinataires. 

Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc)
ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > Ajouter Cc/Cci.

5. Entrez l’objet, puis composez votre message.
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6. Pour ajouter une photo ou une autre pièce jointe, appuyez sur  > Joindre
fichier.

7. Appuyez sur . 

Pour enregistrer les e-mails en tant que projet et envoyer le message
ultérieurement, appuyez sur  > Enregistrer le brouillon. Ou appuyez sur le
bouton .

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  >
Brouillon.

2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur .

3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un courriel

1. Ouvrez l'appli Courriel.

2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou
la conversation que vous voulez lire.

4. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur , puis choisir de
Répondre à tous ou de Transférer.

Rechercher des courriels

1. Appuyez sur .

2. Appuyez sur l'onglet qui correspond à la partie de l'e-mail que vous voulez
rechercher.

3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.

4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.
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Afficher le contenu de votre boîte de
réception Gmail
Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.

2. Faites l'une des choses suivantes depuis la boîte de réception.

§ Appuyez sur un courriel (et non sur la photo de l'expéditeur ni sur l'icône
de lettre) pour lire, transférer ou répondre au message.

§ Appuyez sur la boîte de réception dans la barre supérieure pour passer à
l'autre GmailMC compte ou d'afficher des brouillons, messages envoyés, ou
d'autres étiquettes email.

§ Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou l'icône de lettre pour sélectionner
un ou plusieurs courriels ou conversations. Vous pouvez appuyer sur les
boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou
marquer les messages ou conversations sélectionnés.

Obtenir de l'aide avec Gmail en appuyant sur  > Aide.

Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez
sur  (ou appuyez sur  > Nouveau message).

2. Insérez un ou plusieurs destinataires. 

Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc)
ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > Ajouter Cc/Bcc.

3. Entrez l’objet du message électronique, puis composez votre message.
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4. Si vous souhaitez joindre une photo ou une vidéo, appuyez sur  > Joindre le
fichier, puis appuyez sur le type de pièce jointe.

5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Répondre ou transférer des courriels dans
Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.

2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez
de Répondre à tous ou Transférer.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Si vous souhaitez répondre à un expéditeur ou si vous sélectionnez
Répondre à tous, entrez votre message de réponse.

§ Si vous avez sélectionné Transférer, spécifiez les destinataires du message.

Appuyez sur Réponse intercalée si vous souhaitez intercaler votre nouveau
message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes
ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

4. Appuyez sur  pour envoyer le message.
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Musique

Écouter de la musique
Profitez de vos chansons préférées sur HTC Desire 320 en utilisant l'appli Jouer la
musique.

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.

2. Faites défiler vers la droite, puis appuyez sur Ma Bibliothèque.

3. Naviguer par artistes, albums, ou autres catégories. 

Si vous êtes abonnés à Google Play Music, appuyez sur  et sélectionnez le lieu de
la musique que vous voulez jouer.

4. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.

5. Sur l'écran de prévisualisation en bas, appuyez sur le nom de la chanson pour
afficher la vue complète.

6. Utilisez les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de la musique, répéter la
chanson, et plus.
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Créer un Playlist musical
Personalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites
une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une
correspondant à votre humeur du jour.

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.

2. Recherchez le morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.

3. Appuyez sur  > Ajouter à la playlist.

4. Appuyez sur Nouveau playlist, and entrer un nom pour la playlist.

5. Accédez à d'autres chansons et répéter les étapes pour les ajouter à la playlist.

Pour afficher la liste de lecture que vous avez créé, sur l'écran principal, faites défiler
vers la droite et appuyer sur les Playlists.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.

2. Glisser vers la droite, et appuyez sur Playlists.

3. Appuyez sur la playlist, puis appuyez sur l'image à coté du nom de la playlist
pour commencer à jouer la chanson.

Suppression Playlist musical

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.

2. Glisser vers la droite, et appuyez sur Playlists.

3. Sur la liste de lecture que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  > Supprimer.

Ajouter une chanson à la liste
Lors de la lecture d'une chanson, vous pouvez également parcourir d'autres morceaux
stockés sur HTC Desire 320. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que
celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Quand vous trouvez l'album, la chanson, ou le fichier que vous aimez,
appuyez sur  > Ajouter à la file d'attente.

§ Naviguer pour trouver un artiste, et sur un album que vous aimez, appuyez
sur  > Ajouter à la file d'attente.

Pour afficher une chanson d'attente,allez dans l'affichage complète de la chanson et
appuyez sur .
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Voyage et cartes

Activer ou désactiver les services de
localisation
Afin de rechercher votre position sur le HTC Desire 320, vous devez activer les
sources de localisation.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Lieux, puis appuyez sur la commande activé/désactivé pour
contrôler les services de localisation.

3. Tapez Mode puis sélectionnez le mode de localisation que vous voulez. Par
exemple, pour avoir une meilleure estimation de votre position, sélectionnez
Haute précision. Pour économiser la batterie, sélectionner Économiser l'énergie.

La désactivation d'une source de localisation (par exemple le GPS) signifie qu'aucune
application du HTC Desire 320 ne recueillera vos données de localisation par le biais
de cette source de localisation. Toutefois, des applications de tierces parties
pourraient collecter — et le HTC Desire 320 pourrait continuer à fournir — des
données de localisation par d'autres sources, incluant par Wi-Fi et par signal de
triangulation.

À propos de Google Maps
Google MapsMC vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic
en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux
d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street
View) de certains endroits.

§ Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de
localisation.

§ L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.
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Naviguer sur les cartes
Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position
ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms
avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou 
affiche votre emplacement actuel sur la carte.

3. Si vous voulez afficher plus d'informations sur la carte, glissez vers la droite à
partir du bord gauche de l'écran, puis appuyez sur un paramètre de la carte,
comme Transport en commun ou Transport public, dans le menu coulissant
pour activer ou désactiver l'affichage.

Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte à l'aide des gestes de doigts.

§ Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.

§ Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un
endroit sur l'écran pour effectuer un zoom. 

Pour dézoomer lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux
fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui,
puis faites glisser votre pouce vers le bas.

§ Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts l'un de
l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom arrière. 

Pour zoomer vers l'arrière lorsque vous tenez votre téléphone d'une main,
appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le
second appui, puis faites glisser votre pouce vers le haut.

§ Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites glisser vos doigts en
une motion circulaire pour faire pivoter la carte.

§ Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et effleurez l'écran vers le
haut pour voir une vue oblique sur la carte. Effleurez l'écran vers le bas pour
retourner à la vue en plongée.

Chercher un emplacement
Utilisez Google Maps pour chercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un
commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez
chercher.
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3. Appuyez sur la touche Entrer sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de
recherche suggérés. 

Le premier endroit dans la recherche apparaît
avec un marqueur  et ses informations sont
affichées au bas de l'écran. Tous les autres
résultats de recherche sont indiqués par un point
rouge ou une icône de carte intelligente.

4. Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la
page d'information vers la gauche ou la droite.

5. Pour afficher la liste de résultats de recherche, appuyez sur .

6. Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des
directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations
vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur .

Obtenir des itinéraires
Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps offre des directions
de voyage en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).

2. Appuyez sur .

3. Choisissez comment rejoindre votre destination.

4. Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ, ou appuyez sur Ma
localisation pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement
dans votre historique de recherche.

5. Appuyez sur Choisir destination, puis entrez ou sélectionnez votre destination. 

Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour définir la date et
l'heure de déplacement, ou appuyez sur Options pour définir vos préférences
d'itinéraires.
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6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur
la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page
d'informations au bas de l'écran.

7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur  pour
réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans
l'historique de Google Maps.
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Google Play et autres
applications

Obtenir des applications depuis Google Play
Allez dans Google PlayMC pour trouver de nouvelles applications pour votre
HTC Desire 320. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et
payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.

Avec Google WalletMC vous devez disposer du service de paiement pour acheter une
application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement lorsque
vous achetez une application payante.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applis et les utilisez sur HTC Desire 320, ils peuvent
nécessiter un accès à vos informations personnelles ou un accès à certaines fonctions
ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.

Soyez prudent lorsque vous téléchargez des applis qui ont accès à des fonctions ou
une quantité significative de vos données sur HTC Desire 320. Vous êtes
responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.

2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour
afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur Installer (pour les
applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).

5. Appuyez sur Accepter. 

Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de
solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour
après l'installation de l'application, appuyez sur  > Mise à jour automatique.

Pour ouvrir l'application, allez à l'écran Applis et appuyez sur l'application.
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Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé
votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous avez
précédemment téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.

2. Glissez à droite à partir du bord gauche de l'écran pour ouvrir le menu
coulissant.

3. Appuyez sur Mes applications, effleurez l'écran vers l'onglet Tous, puis appuyez
sur l'application que vous souhaitez récupérer.

4. Installez l'application.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

Télécharger des applications sur Internet
Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.

§ Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources
inconnues. Pour aider à protéger HTC Desire 320 et vos données personnelles,
nous recommandons fortement que vous n'effectuiez des téléchargmeents qu'à
partir de sites Web auxquels vous faites confiance.

§ Avant que vous puissiez installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir
configuré HTC Desire 320 pour permettre l'installation d'applications de tiers dans
Paramètres > Sécurité > Sources inconnues.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous
pouvez télécharger l'application que vous voulez.

2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.

Après l'installation de l'application, assurez-vous de retourner à Paramètres >
Sécurité et supprimer l'option Sources inconnues.
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Désinstaller une application
Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée,
vous pouvez facilement la désinstaller.

La plupart des applications préchargés ne peuvent être désinstallés mais peuvent
être désactivés à la place.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer,
puis faites-la glisser vers Désinstaller.

Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et
être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour plus de
renseignements sur la politique de remboursement pour des applications payantes,
consultez la documentation d'aide Google Play.

Désactiver une application

Si une appli ne peut être désinstallé, vous pouvez le désactiver à la place.

1. Allez dans Paramètres > Applis

2. Glissez vers l'onglet Toutes les applications, et ensuite sélectionnez l'appli que
vous voulez désactiver.

3. Appuyez sur Désactiver.

Les applis désactivés seront supprimés de l'écran Applis et ne synchronisera plus les
données sur l'arrière-plan.

Utiliser l'application Horloge
Vérifiez l'heure et définir les alarmes.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur .

4. Définir l'heure.

5. Si vous voulez l'alarme pour plusieurs jours, sélectionnez l'option Répéter et
sélectionner quand l'alarme se déclenchera.

Appuyez sur le bouton activé/désactivé à côté de l'alarme que vous voulez
déclencher.
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Configurer manuellement la date et l'heure

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Date et heure.

3. Appuyez sur Date/Heure automatique et Désactiver.

4. Effacer l'option Fuseau horaire automatique, puis définir le fuseau horaire, la
date, et l'heure comme requis.

Afficher l'Agenda
Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et
vos rendez-vous. Si vous vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements
correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.

2. Appuyez sur , puis choisissez une vue d'agenda.

Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des évènements sur HTC Desire 320, et aussi
synchroniser des évènements avec votre agenda d'ActiveSync échange. Vous pouvez
également créer, modifier et synchroniser des événements avec votre agenda Google.

La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.

2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement Appuyez sur  > Nouvel événement. Sélectionner
l'agenda auquel vous ajouterez l'évènement.

Modifier un événement Affichez un événement, puis appuyez sur .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.

4. Pour inviter des contacts de votre compte d'échange ActiveSync, appuyez sur
Invités. Vous pouvez également inviter des contacts depuis votre compte
Google.

5. Appuyez sur Terminé.
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Choisir les agendas à afficher

1. Dans n'importe quel affichage de l'agenda appuyez sur  > Paramètres .

2. Choisir un compte, et ensuite sélectionner ou éffacer les agendas que vous
souhaitez afficher ou masquer.

Vous pouvez aussi choisir avec quels agendas synchroniser. HTC Desire 320. Les
agendas sont synchronisés sur HTC Desire 320 même si ils ne sont pas masqués.

Regarder des vidéos sur YouTube
Vérifiez les dernières vidéos sensations avec l'application YouTubeMD.

1. Ouvrez l'application YouTube.

2. Parcourez ou recherchez une vidéo.

3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus. 

Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur  à côté du titre de
la vidéo, puis appuyez sur Ajouter à > À regarder plus tard. Vous pouvez accéder à
nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:

§ Faire pivoter votre HTC Desire 320 sur le côté pour regarder la vidéo en
plein écran.

§ Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la
lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la
vidéo.

§ Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir des vidéos
reliées et les commentaires d'autres spectateurs.

§ Parcourez d'autres vidéos en minimisant l'écran de la vidéo. Appuyez sur
 ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour minimiser. Pour

fermer la miniature vidéo, effleurez l'écran vers le gauche ou la droite.

Réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu glissant. Vous pouvez
voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et listes vidéo.
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Créer des listes de lecture de vidéos
Organisez vos vidéos préférées en listes de lecture et regardez-les dans l'application
YouTube.

Assurez-vous d'être connecté à votre Google compte.

1. Ouvrez l'application YouTube.

2. Parcourez ou recherchez une vidéo.

3. Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur Ajouter à >
Nouvelle liste de lecture.

4. Saisissez le nom de la liste de lecture, puis appuyez sur OK. 

Si vous ne souhaitez pas partager la liste de lecture de vidéos, sélectionnez
Privé avant d'appuyer sur OK.

5. Pour ajouter une autre vidéo à votre liste de lecture, parcourez ou cherchez la
vidéo, puis appuyez sur  à côté du titre de la vidéo.

6. Appuyez sur Ajouter à, puis appuyez sur le nom de la liste de lecture.

Pour accéder et regarder vos listes de lecture vidéo, réduisez l'écran vidéo, puis
appuyez sur  pour ouvrir le menu glissant. Appuyez sur la liste de lecture souhaitée.
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Connexions Internet

Connexion de données
Quand vous activez HTC Desire 320 pour la première fois, il sera automatiquement
défini à utiliser votre connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM
est insérée).

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous
évite des frais supplémentaires de partage de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur la tuile Données mobiles pour activer et désactiver la connexion
data.

Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un
réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes
de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations
synchronisées.

Gérer votre utilisation de données
Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et
applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la
synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à
jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

§ Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web

§ Jouer à des jeux en ligne

§ Télécharger des applications, des cartes et des fichiers

§ Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux

§ Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne

§ Utiliser HTC Desire 320 comme un Point d'accès Wi-Fi portable

§ Partager votre connexion de données mobile via USB
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Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un
réseau Wi-Fi dès que possible et configurer vos comptes en ligne et vos boîtes de
messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez
aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre
fournisseur.

L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à
votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance
avant d'utiliser cette fonction.

1. Allez dans Paramètres.

2. Au-dessous de SANS FIL ET RÉSEAUX, appuyez sur Réseaux mobiles.

3. Cochez ou décochez l'option Itinérance de données.

Sélectionnez l'option Son d'itinérance de données pour que votre HTC Desire 320
émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser
votre limite mensuelle permise.

Votre utilisation actuelle peut différer et peut être plus élevée que la
Consommation Data déterminée par HTC Desire 320.

1. Allez dans Paramètres.

2. Au-dessous de SANS FIL ET RÉSEAUX, appuyez sur Plus > Consommation
Data.

3. Sélectionner l'onglet qui affiche votre opérateur mobile.

4. Sélectionner Définir la limite de data mobile pour désactiver automatiquement
votre connexion de données quand vous atteignez la limite établie. 

Puis, positionnez la ligne de limite supérieure pour définir votre limite de
données mensuelle.

5. Positionnez la ligne de limite Avertissement inférieure pour définir une alerte
avant que vous atteignez votre limite de données mensuelle.

6. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez
utilisées dans un intervalle de temps spécifique.

Si vous connectez HTC Desire 320 à un autre Point d'accès Wi-Fi mobile Wi-Fi
appuyez sur  > Points d'accès mobile pour limiter les données en arrière-plan en
téléchargement qui pourrait générer des coûts de données supplémentaires.
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Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Allez dans Paramètres.

2. Au-dessous de SANS FIL ET RÉSEAUX, appuyez sur Plus > Consommation
Data.

3. Sélectionner l'onglet qui affiche votre opérateur mobile.

4. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez
utilisées dans un intervalle de temps spécifique.

5. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de
leur utilisation de données.

6. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi
Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d’accès sans fil.

La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi varient selon les objets à travers
lesquels le signal Wi-Fi doit passer (p. ex. des édifices et des murs entre des
pièces).

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur le carreau Wi-Fi pour activer Wi-Fi.

3. Appuyez et maintenir la tuile Wi-Fi. 

Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.

Si le réseau sans fil que vous voulez n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour
l'ajouter manuellement.

4. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur  > Rechercher.

5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous
sélectionnez un réseau sécurisé, on vous demandera d'entrer la clé réseau ou le
mot de passe.

6. Appuyez sur Connecter. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la
barre de statut lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que HTC Desire 320 se connecte à un réseau sans fil sécurisé
précédemment accédé, vous be serez pas demandé d'insérer la clef ou autre
information de sécurité à nouveau.

81 Connexions Internet



Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un Wi-Fi routeur avec Configuration Wi-Fi protégéeMC (WPS), vous
pouvez connecter le HTC Desire 320 facilement.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur le carreau Wi-Fi pour activer Wi-Fi.

3. Appuyez et maintenir la tuile Wi-Fi pour ouvrir Wi-Fi l'écran.

4. Appuyez sur , et puis appuyez sur le bouton WPS sur votre Wi-Fi routeur. 

Pour utiliser la Wi-Fi méthode PIN Configuration Protégée (WPS), appuyez sur  >
Saisie code PIN WPS.

Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur le carreau Wi-Fi pour activer Wi-Fi.

3. Appuyez et maintenir la tuile Wi-Fi. Les réseaux Wi-Fi détectés sont affichés.

Pour rechercher manuellement les Wi-Fi réseaux disponibles, appuyez sur  >
Rechercher .

4. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)
Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et
accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau
d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous
demande :

§ d'installer des certificats de sécurité

§ d'entrer vos identifiants de connexion

§ Télécharger et installer une appli VPN sur HTC Desire 320

Communiquez avec votre administrateur réseau pour plus de renseignements. De
plus, HTC Desire 320 doit tout d'abord établir une Wi-Fi ou une connexion de données
avant que vous ne puissiez démarrer une connexion VPN.
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Ajouter une connexion VPN

Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant
d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Allez dans Paramètres.

2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

3. Appuyez sur VPN > .

4. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité
qui vous ont été données par votre administrateur réseau.

5. Appuyez sur Enregistrer.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN de l’écran Paramètres VPN.

Se connecter à un VPN

1. Allez dans Paramètres.

2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

3. Appuyez sur VPN.

4. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.

5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur Connecter. Lorsque vous
êtes connectés,l'icône VPN connecté apparaît dans la région de notification de
la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données
accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.

2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez
sur la connexion VPN pour vous en déconnecter.
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Utiliser l'HTC Desire 320 comme un Wi-Fi
point d'accès.
Partager votre connexion data avec d'autres appareils en transformant
l'HTC Desire 320 en un Wi-Fi point d'accès.

§ Assurez-vous que la connexion de données soit activée.

§ Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre
fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service.

1. Allez dans Paramètres.

2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

3. Appuyez sur Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi.

4. Appuyez sur Configurer le point d'accès Wi-Fi.

5. Entrer un nom Wi-Fi pour le point d'accès ou utiliser le nom par défaut.

6. Sélectionner le type de sécurité et définir le mot de passe (clef) pour votre Wi-Fi
point d'accès. Si vous sélectionnez Aucune dans le champ Sécurité, vous n'avez
pas à entrer de mot de passe. 

Le mot de passe est la clef dont les autres personnes ont besion d'insérer sur leur
appareil pour pouvoir connecter et utiliser l' HTC Desire 320 comme un Wi-Fi point
d'accès.

7. Appuyez sur Enregistrer.

8. Sur l'écran Partage de connexion, appuyez sur la touche pour activer le Wi-Fi
point d'accès.

L'HTC Desire 320 est prêt à être utilisé comme un Wi-Fi point d'accès quand vous
voyez  sur la barre d'état.
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Partager la connexion Internet de votre
téléphone via USB
Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème.
Utiliser la connexion de données de HTC Desire 320 pour se connecter à l'internet.

§ Assurez-vous qu'un service de partage de connexion USB a été activé par votre
fournisseur de services mobiles.

§ Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion
USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires.
Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Connecter HTC Desire 320 à votre ordinateur, utilisant le cable USB fourni.

2. Allez dans Paramètres.

3. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.

4. Appuyez sur Partage de connexion.

5. Sélectionner l'option Partage de connexion USB.
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Bluetooth

Connecter un casque d'écoute Bluetooth
Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des
conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth.

§ Pour écouter de la musique avec votre casque, le casque doit prendre en charge le
profil A2DP Bluetooth.

§ Avant de connecter votre casque, rendez le identifiable afin que HTC Desire 320
puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de
renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Appuyez sur la tuile Bluetooth pour Bluetooth activer.

3. Appuyez et maintenir la tuile Bluetooth. L'écran Bluetooth s'ouvre.

4. Si vous ne voyez pas votre casque dans la liste, appuyez sur Rechercher
appareils pour actualiser la liste.

5. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute dans la section des
Appareils disponibles, appuyez sur le nom. HTC Desire 320 se connecte avec le
casque et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section
Périphériques Associés.

Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre
casque.

Quand le Bluetooth casque est connecté à HTC Desire 320, l' Bluetooth icône
connecté  est affiché sur la barre d'état.

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour
ouvrir les Paramètres rapides.

2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la tuile Bluetooth pour activer
Bluetooth.
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3. Appuyez et maintenir la tuile Bluetooth. L'écran Bluetooth s'ouvre.

4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à
dissocier.

5. Appuyez sur Dissocier.
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Stockage

Types de mémoire
Voulez-vous savoir où sont vos applis, vos données, et vos fichiers?

Mémoire du
téléphone

La mémoire du téléphone combine à la fois la mémoire des
applications, où les applications, les e-mails, les données et les
messages texte sont stockés, et la mémoire de fichiers, où des
photos, des vidéos et des fichiers de musique sont conservés.

Carte
mémoire

Utilisez une carte mémoire pour enregistrer d'autres fichiers. Vous
pouvez également configurer des applications comme Appareil
photo pour enregistrer directement sur la carte.

Copier les fichiers files à ou des
HTC Desire 320
Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers au HTC Desire 320.

1. Connecter le HTC Desire 320 à l'ordinateur en utilisant le cable USB fourni. Vous
verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de
l'ordinateur.

2. Choisissez les fichiers à copier.

3. Copier les fichiers de votre ordinateur au HTC Desire 320, ou vice versa.

4. Après avoir copié les fichiers, déconnecter HTC Desire 320 de l'ordinateur.
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Sauvegarder et Réinitialiser

Sauvegarde

Sauvegarder des paramètres sur Google

Vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement certains paramètres tels que
Wi-Fi et des favoris aux Google serveurs en utilisant votre Google Compte afin de
pouvoir les restaurer en case de besion.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez Sauvegarder et réinitialiser, puis sélectez l'option Sauvegarder mes
données.

3. Appuyez sur Compte de sauvegarde.

4. Choisissez le Google compte que vous voulez utiliser.

Réinitialisation

Redémarrage en cours HTC Desire 320 (Réinitialisation douce)

Si l'HTC Desire 320 s'exécute plus lentement que d'habitude, ne réagit pas, ou a une
appli qui ne s'exécute pas correctement, essayez de redémarrer et observez si ceci
aide à résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le
rallumer.

2. Appuyez et maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur
Redémarrer.

Si ces étapes ne fonctionnement pas, vous pouvez retirer et réinstaller la batterie,
puis désactiver l'HTC Desire 320 pour le redémarrer.
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Réinitialisation HTC Desire 320 (Réinitialisation dure)

Si HTC Desire 320 a un problème persistant qui ne peut pas être résolu, vous pouvez
effectuer une réinitialisation usine (également appelé une réinitialisation dure ou
master reset).

La réinitialisation aux paramètres d'usine supprime toutes les applications que vous
avez téléchargées et installées, tous vos comptes, de même que toutes les données
et paramètres système et d'applications. N'oubliez pas de sauvegarder vos données
et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Une réinitialisation usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de
votre téléphone, y compris les renseignements personnels.

Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser.

3. Appuyez sur Réinitialisation des valeurs d'usine.

4. Appuyez sur Réinitialiser le téléphone, puis appuyez sur Tout effacer.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas activer le HTC Desire 320 ou accéder aux paramètres, vous
pouvez toujours effectuer une réinitialisation d'usine en utilisant les boutons matériels
du HTC Desire 320.

1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en
place.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton VOLUME + puis appuyez et maintenez
le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

3. Attendez que l'écran avec l'image Android n'apparaisse et d'être en mode de
récupération, puis relâcher les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME
+.

4. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

5. Appuyez sur le bouton VOLUME - pour sélectionner effacer les données/
Réinitialisation d'usine, puis appuyez sur le bouton VOLUME +.

6. Appuyez sur le bouton VOLUME - pour sélectionner Oui--effacer toutes les
données d'utilisateurs,puis appuyez sur le bouton VOLUME +. Un message
s'affiche quand les données sont effacées.

7. Pour redémarrer le téléphone, sélectionnez redémarrer le système maintenant,
puis appuyez sur le bouton VOLUME +.
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Paramètres et sécurité

Ajouter et synchroniser un compte

1. Allez dans Paramètres.

2. Sous Comptes, appuyez sur Ajouter un compte.

3. Sélectionnez un compte, puis entrez vos identifiants de connexion.

4. Sélectionnez les types de données que vous voulez synchroniser sur
HTC Desire 320.

Supprimer un compte

1. Allez dans Paramètres.

2. Sous Comptes, insérez un numéro de compte.

3. Appuyez sur le compte à supprimer.

4. Appuyez sur  > Supprimer un compte.

La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne
concerné.

Activer et désactiver le mode Avion
Lorsque vous activez le mode Avion (Vol), toutes les radios sans fil sur
HTC Desire 320 sont désactivés, y compris la fonction d'appel, les services de
données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état
précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

§ Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.

§ Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion
désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB
manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur
Mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.
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Désactivation de la rotation automatique de
l'écran

La rotation automatique n'est pas soutenue par toutes les applications.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Affichage.

3. Décochez l'option Rotation auto écran.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de
l’écran
Après une période d’inactivé, l’écran s’éteint pour économiser l’autonomie de la
batterie. Vous pouvez définir la durée d’inactivité avant que l’écran ne s’éteigne.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Affichage, puis appuyez sur Veille.

3. Appuyez sur le délai à configurer avant que l’écran ne s’éteigne.

Pour régler manuellement la luminosité de
l'écran

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Affichage > Luminosité.

3. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour
diminuer ou augmenter la luminosité.

4. Appuyez sur OK.

Changer la langue d'affichage
La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et
de l'heure, etc.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez Langue et saisie > Langue.

3. Appuyez sur la langue que vous souhaitez utiliser.
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Utiliser des certificats
Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour
permettre à votre HTC Desire 320 d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-FI
sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous
pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un
depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.

Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous
permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide
de l'application pour de plus amples détails.

Installer un certificat numérique

Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage
avant d'installer un certificat numérique.

1. Sauvegarder le fichier de certificat dans le dossier racine sur l'HTC Desire 320.

2. Allez dans Paramètres.

3. Appuyez sur Sécurité > Installer de la Mémoire du téléphone.

4. Appuyez sur  et sélectionnez l'installation du certificat de la mémoire interne
de la carte SD.

5. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat
que vous voulez installer.

6. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur OK.

Protéger votre carte SIM par un code NIP
Ajouter une nouvelle couche de sécurité pour HTC Desire 320 par l'attribution d'un
numéro d'identification personnel (PIN) à votre carte SIM.

Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous ait été fourni par votre
fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Sécurité > Configurer blocage SIM, puis sélectionnez Bloquer la
carte SIM.

3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur OK.

4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur Changer le PIN de la SIM.
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Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code NIP plus que le nombre de tentatives permises, la carte
SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l’accès à votre HTC Desire 320.
Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce
code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur
Suivant.

2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur Suivant.

3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur OK.

Protéger HTC Desire 320 avec un verrouillage
de l'écran
Aidez à protéger vos informations personnelles et d'empêcher d'autres utilisateurs
d'utiliser HTC Desire 320 sans votre autorisation en configurant un schéma de
verrouillage d'écran, face unlock, PIN, ou mot de passe.

Vous serez amené à déverrouiller l'écran à chaque fois que l'HTC Desire 320 est activé
ou quand il est inactif pendant une certaine durée de temps.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Sécurité > Verrouillage de l'écran.

3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.

4. Appuyez sur Verrouiller automatiquement, puis spécifier la durée d'inactivité
avant le verrouillage de l'écran. 

Vous pouvez également décocher l'option Faire apparaître le schéma ou Faire
apparaître les mots de passe si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran
s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Navigation de l'HTC Desire 320 avec TalkBack
Utiliser TalkBack si vous avez besion de naviguer HTC Desire 320 par feedback vocale.
Quand vous touchez l'écran, HTC Desire 320 vibres et donne une réponse auditive
pour que vous sachiez ce que vous touchez.

Activer TalkBack

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Accessibilité > TalkBack.
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3. Appuyez sur la touche Activé/Désactivé pour activer TalkBack.

4. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis appuyez sur OK. Explorer
par le toucher sera activé, ce qui fournit une description sonore TalkBack de ce
à quoi vous touchez sur l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous
avez appuyé sur TalkBack.

TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez la Rotation auto.

Gestes TalkBack

Quand TalkBack est activé, les gestes tactiles normales sont remplacés par les gestes
TalkBack.

Ouvrir un élément 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et
sélectionner l'élément.

2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir
l'élément.

Déplacer un élément 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément.

2. Appuyez deux-fois n'importe où sur l'écran, mais ne relâchez
pas votre doigt après le second appui.

3. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement, puis
relâchez votre doigt.

Faire défiler un
écran

Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la
gauche ou la droite.

Ouvrir le panneau
Notifications

Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de
l'écran.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le
panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de
TalkBack, et plus encore.

Les étapes ci-dessous sont décrites avec les gestes par défaut. Utilisez les gestes
TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Accessibilité > TalkBack.

3. Appuyez sur Paramètres > Gérer les gestes.

4. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.
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Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack a des contenus du contexte pour controller la lecture continue et les
commandes générales TalkBack. Ces menus peuvent être accédés en utilisant des
gestes raccourcis de TalkBack.

1. Activez TalkBack.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

§ Pour ouvrir le menu de lecture continue, effleurez l'écran avec un doigt,
vers le haut et la droite en un seul mouvement continu.

§ Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers
le bas et la droite en un seul mouvement continu.

Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste
approprié dans vos paramètres TalkBack.

3. Appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur l'écran.

4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options disponibles. 

Pour annuler une action, faites glisser votre doigt jusqu'à votre position de départ.

Modifier la vitesse de lecture de TalkBack

Les étapes ci-dessous sont décrites avec les gestes par défaut. Utilisez les gestes
TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres.

2. Appuyez sur Accessibilité > Sortie de la synthèse vocale > Vitesse de voix.

3. Sélectionnez une vitesse de voix. 

Vous pouvez tester la vitesse de voix en appuyant sur Écouter un échantillon.
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Marques commerciales et
copyright

© 2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC ,HTC Desire, et HTC BlinkFeed sont des marques déposées ou des
marques de service de HTC Corporation.

Google, Android, Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play,
Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de
Google, Inc.

Microsoft et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques commerciales
de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le signe et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce
document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et
logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce
document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de
ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas
dans ce manuel de l'utilisateur.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC
ne sera pas responsable d’erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues
dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à
disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l’état » sans aucune
garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le
contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce
soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou le
stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre
langue, sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de HTC.
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