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Remarque : Toutes les images sont présentées 
à titre d'information uniquement et peuvent ne 
pas représenter fidèlement toutes les caractéris
tiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre 
téléphone sont susceptibles de varier en fonction 
du logiciel et des accessoires disponibles dans 
votre région ou offerts par votre opérateur. Vous 
pouvez vous procurer des accessoires supplémen
taires auprès de votre vendeur Doro local. Les 
accessoires fournis sont conçus pour fonctionner 
de manière optimale avec votre téléphone. 

1. DÉMARRAGE

Carte SIM, carte mémoire et batterie
Retirer le couvercle de la batterie 
Attention à ne pas 
vous abîmer les ongles 
lorsque vous retirez 
le couvercle de la 
batterie. Attention 
à ne pas tordre ou 
déformer le couvercle 
de la batterie, au 
risque de l'abîmer. 
Insérer la carte SIM 
(obligatoire) 
Retirez la batterie si elle est 
déjà installée. Le téléphone 
comporte deux fentes pour 
carte SIM : SI Ml et SIM2. Si 
vous n'utilisez qu'une seule 
carte SIM, nous vous recom
mandons d'utiliser la fente 
SIMl. 
Glissez la carte sous la partie 
en métal avec le circuit 
imprimé doré vers le bas. 
Le coin biseauté de la carte 
vous aide à la placer correcte
ment, comme indiqué dans le 
compartiment. 

Insérer la carte SD (facultative) 
Rapprochez le couvercle de la touche d'assistance 
en appuyant délicatement dessus, et ce jusqu'à ce 
qu'il« s'encliquète ». Redressez le couvercle en 
position verticale. Vérifiez que les contacts de la 
carte sont tournés vers le bas. Repliez le couvercle 
et poussez-le soigneusement pour qu'il glisse et se 
remette en place. 

Remarque : les circuits imprimés (partie métallique) 
des cartes ne doivent pas être rayés ou pliés. 
Essayez de ne pas toucher les circuits avec les doigts. 

Insérer la batterie 
Insérez la batterie en la 
faisant glisser dans son 
compartiment (contacts 
dirigés vers le bas, à droite). 
Replacez le couvercle de la 
batterie. 

Chargez le téléphone 

.&, ATTENTION ! 
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et 
accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle 
spécifique. Connecter d'autres accessoires peut 
vous faire perdre vos droits de recours en garantie 
et se révéler dangereux. 

Lorsque la batterie est faible, l'icône --, s'affiche 
et un signal d'avertissement retentit. 
• Raccordez l'adaptateur secteur à la prise de 

courant murale et à la prise pour chargeur-():.
Astuce: n'oubliez pas de retirer le film protecteur 
en plastique de l'écran. 

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Allumer et éteindre le téléphone
1. Appuyez sur la touche rouge tr:. du téléphone

et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou
l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur Oui.

2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un
code Pl N (numéro d'identification personnel),
l'écran affiche Entrer PIN SIMl. Saisissez le code
PIN et appuyez sur OK. Appuyez sur Effacer pour
annuler la saisie.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas 
fournis avec votre carte SIM, contactez votre 
opérateur. 

Ess. restants : # correspond au nombre d'essais 
de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne 
vous reste plus aucun essai, le message PIN bloqué 
s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM 
à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage). 
1. Saisissez le code PUK et appuyez sur OK.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en

appuyant sur OK.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN

et confirmez en appuyant sur OK.

Assistant de démarrage 
Lors du premier démarrage du téléphone, vous 
pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour 
paramétrer certains réglages de base. 

Astuce: vous pouvez exécuter l'assistant de 
démarrage ultérieurement si vous le souhaitez. 

Instructions pas à pas 
Dans ce document, la flèche (+) indique la 
prochaine étape des instructions pas-à-pas. 
Appuyez sur OK pour confirmer une action. Pour 
sélectionner un élément, faites défiler le menu 
jusqu'à ce dernier et mettez-le en surbrillance à 
l'aide des touches....,,,;.,,,.,.._, puis appuyez sur OK. 

Saisir du texte 
Appuyez plusieurs fois sur une touche 
numérique jusqu'à ce que le caractère désiré 
apparaisse. Attendez quelques secondes avant 
de saisir le caractère suivant. 
Appuyez sur EJ pour la liste des caractères 
spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à 
l'aide des touches....,,,;.,,,.,.._ et appuyez sur OK 
pour le saisir. 
Utilisez....,,,;.,,,.,.._ pour déplacer le curseur dans 
le texte. 

• Appuyez sur llJ pour basculer entre les
majuscules, les minuscules et les chiffres.

• Appuyez sur la touche Il et maintenez-la
enfoncée pour changer la langue de saisie.

Modifier la langue, l'heure et la date 
La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. 

Appels 

Passer un appel 
1. Composez le numéro de téléphone. Appuyez sur

Effacer pour annuler la saisie.
2. Appuyez sur� pour composer. Appuyez sur

Annuler pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur tr:. pour mettre fin à l'appel.

Remarque : pour des appels internationaux, 
insérez toujours le signe + avant le code du pays 
pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux 
fois sur EJ pour insérer le préfixe international+. 

Composition d'un numéro enregistré dans 
le répertoire 
1. Appuyez sur Nom pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches....,,,,,/,,,,...,_ pour parcourir

le répertoire ou faites une recherche rapide
en appuyant sur la touche correspondant à la
première lettre du nom recherché.

3. Appuyez sur Options + Appel ou sur,....,
pour composer le numéro de l'entrée sélection
née ou appuyez sur Retour pour repasser en
mode veille.

Recevoir un appel 
1. Appuyez sur,...., pour répondre ou sur Silence 

pour couper la sonnerie, puis sur Rejeter pour 
rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). 
Vous pouvez également appuyer su, •-• pour 
rejeter directement l'appel. 

2. Appuyez sur a,:. pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume 
Utilisez....,,,,,/,,,,...,_ pour régler le volume sonore 
pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à 
l'écran. 
Silence 
Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis 
les réglages des tonalités du clavier, des messages 
et des sonneries sont désactivés alors que ceux du 
vibreur, des tâches et de l'alarme restent inchangés. 
• Appuyez sur llJ et maintenez la touche enfoncée

pour activer/désactiver le mode Silence.

Options d'appel 
Pendant un appel, les touches contextuelles (C=l} 
vous permettent d'accéder à des fonctions supplé
mentaires. 

Numéros directs 
Utilisez I!] et f)-0 pour composer un numéro 
abrégé en mode veille. 
• Pour composer le numéro, appuyez sur la touche

correspondante et maintenez-la enfoncée.
Ajout de numéros directs 
1. Appuyez sur Menu + Paramètres + Répertoire

+ N° directs. 
2. Appuyez sur I!) + Ajouter et sélectionnez une

entrée du répertoire.
3. Appuyez sur OK pour valider.
4. Répétez cette opération pour faire correspondre

des numéros d'appel aux touches f)-0. 

Appels d'urgence 
Tant que le téléphone est allumé, il est toujours 
possible d'effectuer un appel SOS en saisissant 
le principal numéro d'urgence local pour votre 
emplacement actuel suivi de,....,_ 

Journal des appels 
Les appels reçus, les appels en absence et les appels 
émis sont enregistrés dans un seul journal des 
appels. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels 
de chaque type. Si plusieurs appels ont le même 
numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré. 
1. Appuyez sur,....,_ 
2. Utilisez les touches....,,,,,/,,,,...,_ pour faire défiler 

le journal d'appels. 

0 

= Appel entrant 

= Appel sortant 

D = Appel manqué 
3. Appuyez sur,...., pour composer le numéro, 

ou sur Options. 

3. RÉPERTOIRE
Le répertoire peut contenir jusqu'à 100 entrées et 
3 numéros de téléphone par entrée. 

Ajouter un contact 
1. Appuyez sur Menu + Répertoire+

•Nouveau contact- + Ajouter.
2. Entrez le .fl. Nom du contact, voir Saisir du texte.

Appuyez sur Effacer pour annuler la saisie. 
3. Utilisez....,,,,,;,,,,...,_ pour sélectionner� Mobile,

Q Domicile ou l:lliJBureau, puis indiquez le ou 
les numéro(s) de téléphone avec l' indicatif. 

4. Appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez
terminé.

ICE (en cas d'urgence) 
En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces 
renseignements dès que possible pour augmenter 
les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence 
pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers 
secouristes peuvent obtenir des informations supplé
mentaires, principalement médicales et familiales, à 
partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les 
champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure 
le plus de renseignements possible. 
Appuyez sur Menu + Répertoire+ ICE. 
5. Utilisez les touches....,,,,,/,,,,...,_ pour parcourir la 

liste des entrées. 
6. Appuyez sur Editer pour ajouter ou modifier les

informations de chaque entrée. Appuyez sur
Effacer pour annuler la saisie.

7. Appuyez sur Enregistrer lorsque vous avez
terminé.

4. TOUCHE D'ASSISTANCE
La touche d'assistance permet de contacter 
facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous 
avez besoin d'aide. Assurez-vous que la fonction 
d'assistance est activée avant toute utilisation et 
procédez à toutes les configurations nécessaires. 
Testez minutieusement l'application. 

Passer un appel d'assistance 
1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sur la touche

d'assistance sans la relâcher pendant 3 secondes
ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde.

L'appel d'assistance débute après un délai de
5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez
donc cinq secondes pour annuler l'appel en
appuyant sur tr:..

2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à
tous les destinataires. Le premier destinataire de 
la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans 
les 25 secondes, il compose le numéro suivant. 
Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que 
l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez 
surtr:.. 

.&, ATTENTION ! 
Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le 
téléphone est préréglé pour passer en mode mains 
libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre 
oreille lorsque le mode Mains libres est activé car 
le volume peut être particulièrement fort. 

Paramètres 
• Appuyez sur Menu + Paramètres +

Assistance.

5. MESSAGES

Créer et envoyer des messages texte
1. Appuyez sur Menu + Messages + Créer

nouveau + SMS.
2. Écrivez votre message (voir Saisir du texte). puis

appuyez sur A.
3. Sélectionnez un destinataire dans le Ajouter

du répert. Vous pouvez également sélection
ner Entrez numéro pour ajouter un destinataire 
manuellement et appuyer sur OK. 

4. Vous pouvez modifier les destinataires en 
sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur 
Options + Editer/Effacer/Effacer tout. 

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Options
+ Envoyer.

Créer et envoyer des messages photo 
Votre destinataire et vous-même devez bénéficier 
d'un abonnement prenant en charge les messages 
photo. Les paramètres relatifs aux messages photo 
vous sont fournis par votre opérateur et peuvent 
vous être envoyés automatiquement par message 
texte. 
1. Appuyez sur Menu + Messages + Créer

nouveau + MMS.
2. Écrivez votre message, voir Saisir du texte.
3. Appuyez sur Options + Ajouter image :
• Mes images pour sélectionner un fichier. 

• Prendre photo pour utiliser l'appareil photo pour
prendre une photo.

Remarque : pour garder une qualité de photo 
optimale, n'envoyez qu'une photo par message. 

Vous pouvez également choisir les fonctions 
Ajouter son, Ajouter vidéo et Prévisu. MMS à l'aide 
du menu Options. 
4. Appuyez sur Options + Ajouter sujet et

saisissez l'objet de votre message, puis appuyez 
sur Options + OK. 

Appuyez sur Options+ À et sélectionnez un 
destinataire du Ajouter depuis répertoire. 
Vous pouvez également sélectionner Entrer des
tinataire pour ajouter un destinataire manuelle
ment et appuyer sur Options + OK. 

5. Appuyez sur Options + Envoyer pour envoyer.

Paramètres 
• Appuyez sur Menu + Paramètres + Messages.


