Bazile Photo

3. Branchez le chargeur USB sur
le combiné. Chargez le
téléphone au moins 6 heures
avant la première utilisation.

Mode d'emploi Français rév. 1.1

I.

Présentation de l'appareil

Bouton
SOS

Lampe de
Poche
Marche/
arrêt
Allumé/
éteint
Port USB

4. Présentation des symboles de
l'écran d'accueil

Lampe de

poche

Force du signal

II.

Mode silencieux
(pas de sonnerie)

Comment démarrer
1. Ouvrez

le couvercle arrière,
comme indiqué par la flèche.

Alarme activée

lorsque vous utilisez la fonctionnalité
d’enregistrement de votre téléphone PDA.

Limitation des dommages
DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI
APPLICABLE, EN AUCUN CAS MOBILE ACTION OU SES
FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS
RESPONSABLES PAR L’UTILISATEUR OU UNE PARTIE
TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX,
CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE
SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU
CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA
PERTE DE REVENUES, LA PERTE D’ACHALANDAGE, LA
PERTE D’OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES, LA PERTE DE
DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN
RELATION AVEC, QUELLE QU’EN SOIT LA MANIÈRE, OU
LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L’ABSENCE DE
PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L’UTILISATION
DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES
BOURSIÈRES, DES DONNÉES ET/OU DE LA
DOCUMENTATION CI‐APRÈS, QUELLE QU’AIT PU ÊTRE
LA PRÉVISIBILITÉ.

III. Utilisation du combiné

Appel en absence
Niveau de la batterie

À lire avant utilisation
-

2. Insérez la carte SIM comme illustré

ci‐dessous. Insérez ensuite la batterie.

-

-

LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE
LORSQUE VOUS LA RETIREZ DE LA
BOÎTE.
NE RETIREZ PAS LE BLOC
BATTERIE LORSQUE LE
TÉLÉPHONE EST EN CHARGE.
VOTRE GARANTIE SERA ANNULÉE SI
VOUS DÉMONTEZ OU TENTEZ DE
DÉMONTER L'APPAREIL.

RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE
Certains pays demandent que
l’enregistrement des conversations soit
révélé et stipulent que vous devez
informer la personne de l’enregistrement
de la conversation. Respectez toujours les
lois et réglementations de votre pays
1 SAUVEZ LES ARBRES, SAUVEZ LA TERRE
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‐
‐

Le téléphone Bazile Photo propose
4 fonctions principales dans le
menu:
[1] Journal d'appels
[2] Contacts : conservez les informations
de vos contacts dans un

répertoire téléphonique.

‐
‐

[3] Alarme : configurez les
appels du réveil à des fins de
rappel/notification.
[4] Paramètres: Configurez les
paramètres de base, tels que le
profil du téléphone, le volume, les
vibrations, l'heure et la date et les
informations du serveur.

3.1 Remarques un avant l'utilisation
1. Si le téléphone est mis sous tension
pour la première fois en vue de son
utilisation, vous êtes invité à
sélectionner sa langue d'affichage.
2. Vous serez invité à saisir un code PIN
s'il est fourni avec votre carte SIM. La
vérification du code PIN n'est requise
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que la première fois, et aucune autre
invite lors de la mise sous tension ne
sera nécessaire après la vérification.
Remarque : vous serez invité à
effectuer une vérification du code PIN
lors de la mise sous tension si la carte
SIM a été changée. Dans ce cas, le
téléphone n'autorise alors que deux
autres modifications du code PIN.
Soyez vigilant lors de la saisie afin
d'éviter de perdre toute possibilité de
saisir le code PIN incorrect.

3.2 Contacts
‐ Ajouter/modifier un contact photo ‐
1. Pour ajouter ou modifier un contact
photo, vous devez préalablement
vous connecter sur « monbazile »
(www.monbazile.fr), modifier le
nom/numéro de téléphone/la
photo du contact, et importer à
nouveau toutes les informations du
contact (jusqu'à 30 contacts photo)
depuis votre ordinateur, afin que les
informations des contacts
s'affichent sur le téléphone.
(Reportez‐vous à la section 3.8 pour
plus de détails à propos de la
méthode de connexion au serveur)
2. Pour effectuer une numérotation
rapide, vous pouvez appuyer sur les
touches fléchées haut (︿) et bas (﹀
) sur l'écran principal afin de faire
défiler les photos répertoriées, et
sélectionnez un contact pour passer
un appel rapide.
‐ Spécifier une sonnerie de contact ‐
1. Pour affecter une sonnerie spécifique à
un contact, appuyez sur [Menu] >
[Contacts], faites défiler les contacts à
l'aide des touches fléchées haut (︿) et
bas (﹀) pour en sélectionner un, et
appuyez sur [Afficher] > [Sonnerie]
pour ensuite choisir une sonnerie
destinée au contact sélectionné.
2. Il est possible d'ajouter une sonnerie
vocale personnalisée à la sonnerie (par
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exemple, le nom ou le surnom du
contact), pour une meilleure
identification lors de la réception de
l'appel. Pour ce faire, appuyez sur
[Menu] > [Contacts], faites défiler les
contacts à l'aide des touches fléchées
haut (︿) et bas (﹀) pour en
sélectionner un, puis appuyez sur
[Afficher] > [Sonnerie vocale]
pour passer à l'enregistrement.

3.3 Alarme
L'alarme vous permet de configurer
1 alarme de réveil et 3 alarmes
supplémentaires (alarme 1 à 3)
pour une utilisation ordinaire.

‐ Configurer l'alarme du réveil ‐
Appuyez sur [Menu] > [Alarme]
et sélectionnez [Réveil].

3.5 Sélection distante
En cas d'urgence, l'un des contacts
d'urgence peut envoyer un message
texte comprenant uniquement
PICKUP (en majuscules ou non) au
téléphone, afin d'activer
temporairement la fonction
Sélection distante sur le téléphone.
Dans les 30 minutes suivant la
réception du message par le
téléphone, le contact d'urgence
peut passer un appel au téléphone,
lequel sera décroché à distance afin
que l'appelant puisse se faire une
idée de ce qui se passe à proximité
de l'utilisateur du téléphone.
(Cette fonction ne peut être
configurée que sur monbazile.fr).

‐ Configurer une alarme de 1 à 3 ‐
1. Appuyez sur [Menu] > [Alarme] et
sélectionnez [Alarme 1], [Alarme
2] ou [Alarme 3].
2. Chacune des alarmes 1 à 3 vous
permet de spécifier l'heure de
l'alarme, la méthode de répétition
et la sonnerie de l'alarme.
3. Lorsque l'alarme s'éteint, vous pouvez
appuyer sur la touche de réponse verte
pour arrêter la sonnerie.

3.6 Requête de position

3.4 Urgence SOS

3.7 Paramètres

Vous pouvez utiliser le bouton SOS
intégré en cas d'urgence. Lorsque
vous appuyez dessus, le téléphone
envoie automatiquement un
message en texte avec la position et
passe des appels à 5 contacts
d'urgence au maximum.
(Cette fonction et les informations
des contacts d'urgence ne peuvent
être
configurées
que
sur
monbazile.fr)
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son du clavier, etc.
‐ Vibration ‐
Appuyez sur [Menu] et sélectionnez

Band

Position

[Paramètres] > [Vibration] pour
activer/désactiver les vibrations.

GSM 900

Head
Body(1.5cm
Gap)
Head
Body(1.5cm
Gap)

‐ Heure et date –
Appuyez sur [Menu] et sélectionnez
[Paramètres] > [Heure et date]
pour mettre à jour l'heure et la date
selon vos besoins.
‐ Infos serveur –
Appuyez sur [Menu], et sélectionnez
[Paramètres] > [Infos serveur] pour
rechercher des informations sur le site
Web du serveur sur lequel le téléphone
est connecté, le nom du compte et le mot
de passe.

L’un des contacts d'urgence peut
envoyer un message texte
comprenant uniquement FIND (en
majuscules ou non) au téléphone,
afin de vérifier la position actuelle de
l'utilisateur du téléphone.
(Cette fonction ne peut être
configurée que sur monbazile.fr).
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‐ Profil du son ‐
1. Appuyez sur [Menu], et sélectionnez
[Paramètres] > [Profil du son].
2. Sélectionnez Normal ou Silencieux
selon vos besoins.
‐ Son ‐
1. Appuyez sur [Menu] et sélectionnez
[Paramètres] > [Son].
2. À ce stade, vous pouvez configurer le
volume de la conversation, des appels
entrants, de la sonnerie d'alarme, du

SAR Information

GSM
1800

SAR 10g
(W/kg)
0.641
0.299
0.358
0.172

WEEE

Remarques concernant la
protection de l’environnement:
Conformément à la directive européenne
2002/96/CE, et afi n d'atteindre un certain
nombre d'objectifs en matière de protection
de l'environnement, les règles suivantes
doivent être appliquées. Elles concernent les
déchets d'équipement électriques et
électroniques. Le pictogramme “picto”
présent sur le produit, son manuel
d'utilisation ou son emballage indique que le
produit est soumis à cette réglementation.
Le consommateur doit retourner le produit
usager aux points de collecte prévus à cet
effet. Il peut aussi le remettre à un
revendeur. En permettant enfi n le recyclage
des produits, le consommateur contribuera
à la protection de notre nvironnement. C'est
un acte écologique.
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