Premiers pas avec Doro Claria
Merci d’avoir choisi Doro Claria ! Les 4 pages qui suivent vont vous aider à prendre en main votre Doro
Claria. A leur suite, vous trouverez le guide utilisateur complet qui détaille l’ensemble des fonctionnalités et
options de votre Doro Claria. Nous vous invitons vivement à le lire dans son intégralité pour maitriser votre
Doro Claria.

1 Contenu de la boite
La boite que vous avez reçue contient les éléments suivants :


Le téléphone avec son clavier en élastomère,



La batterie,



Le chargeur secteur pour recharger votre téléphone,



Un câble micro-USB pour connecter votre téléphone à votre ordinateur,



Des écouteurs.

2 Premier démarrage
2.1 Les connecteurs et boutons physiques : Marche-Veille, Volume, Accueil,
Assistance
Votre téléphone comporte différents boutons physiques :
- le bouton marche/veille, vous permettant notamment d’allumer et d’éteindre votre téléphone, situé sur
une des faces latérales ;
- le bouton volume, plus en longueur, pour augmenter ou diminuer le son, sur une des faces latérales ;
- Pour les Doro Claria, trois boutons physiques se situant en bas de l’écran. Le bouton d’accueil est le
bouton central, il se trouve entre le bouton Menu à gauche et le bouton Retour à droite.
- Sur les appareils Doro Claria, un bouton Assistance est situé à l’arrière, en dessous de l’appareil photo.
Votre téléphone est aussi équipé d’une prise micro-USB, permettant de le recharger et de le brancher à un
ordinateur, ainsi que d’une prise jack, permettant d’y brancher des écouteurs.

2.2

Insérez la carte SIM

Pour obtenir la description de l’emplacement de la carte SIM de votre téléphone, rendez-vous dans la
rubrique « support » de notre site internet. Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour procéder par vousmême à cette insertion, nous vous recommandons de faire installer la carte SIM par une personne voyante.
Cette manœuvre est en effet difficile avec une déficience visuelle importante, le risque étant d’abîmer
définitivement l’emplacement de la carte.
Une fois votre carte SIM insérée, vous pouvez démarrer votre téléphone en appuyant sur le bouton
Marche/Veille.
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2.3 Allumez le téléphone
Pour allumer le téléphone, appuyez quelques secondes sur le bouton Marche/Veille. Le processus
d’allumage du téléphone dure environ 30 secondes.

2.4

Chargez le téléphone

Pour recharger votre téléphone, branchez la prise micro-USB à l’adaptateur secteur, ou bien au câble USB
fourni pour le connecter à un ordinateur. Attention, la prise micro-USB est asymétrique : si vous avez du
mal à la brancher, pensez à la tourner d’un demi-tour plutôt que de forcer.
Notez qu’il est normal de devoir recharger chaque jour la batterie de votre smartphone. Contrairement aux
téléphones à touches physiques, leur autonomie est limitée à 1 ou 2 jours en usage normal.

2.5

Connectez des écouteurs

Assurez-vous que votre casque audio est suffisamment enfoncé au risque qu’il reste muet.

3 Votre téléphone
3.1
3.1.1

Prise en main générale
Orienter le téléphone et repérer le bouton Accueil

Si votre clavier en élastomère est déjà installé, le bouton Accueil est aisément repérable.
C’est le bouton situé au centre de la ligne la plus basse du clavier. Il est marqué par 2 petits ergots
facilement repérables en passant le doigt. Ce bouton est essentiel car il permet de revenir sur l’écran
d’accueil, à tout instant.
Prenez dès à présent ce réflexe : si vous voulez sortir d’une application, en lancer une nouvelle, ou si vous
êtes un peu perdu, appuyez sur le bouton Accueil pour repartir d’un endroit connu !
Notez que les 2 boutons physiques qui entourent le bouton Accueil, soit le bouton Menu à gauche et le
bouton Retour à droite, ont les mêmes actions que les boutons tactiles Menu et Retour décrits ci-après.

3.1.2

Démarrer, éteindre, entrer et sortir de veille avec le bouton Marche/Veille

Le bouton Marche/Veille permet d’allumer et d’éteindre le téléphone, et aussi d’entrer et sortir de veille
l’écran.
Pour allumer le téléphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Veille. Le processus de démarrage du
téléphone dure environ 30 secondes.
Pour éteindre totalement le téléphone, appuyez environ une seconde sur le bouton Marche/Veille puis
sélectionnez dans le menu qui vous est proposé la ligne « 1- Eteindre ».
Pour entrer ou sortir de veille, cliquez sur le bouton Marche/Veille. Si vous sortez de veille, le téléphone lit
le premier élément de l’écran, alors que si vous entrez en veille un son est émis.

3.1.3

Modifier le volume avec les boutons Volume

Appuyer sur le haut de ce bouton augmente le son alors qu’appuyer sur le bas diminue le son.
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3.2
3.2.1

Le clavier Doro Claria
Les 6 touches de navigation correspondant aux 2 lignes du haut du clavier.

Les 6 touches des 2 lignes du haut du clavier sont suffisantes pour se déplacer dans l’interface. Elles sont
séparées des autres touches par une fine barre horizontale.
Les 2 touches de la colonne centrale sont les touches Précédent et Suivant ou Flèche Haut et Flèche Bas.
Elles vous permettent de naviguer au sein des menus de l’interface Doro Claria.
Les touches OK et retour, primordiales pour passer d’un écran à l’autre, se trouvent respectivement à
gauche et à droite de la touche « Flèche bas », donc sur la deuxième ligne en partant du haut.
La touche Menu, tout en haut à gauche au-dessus de la touche OK, permet de lancer la reconnaissance
vocale ou d’afficher les écrans d’options. La touche Correction se trouve tout en haut à droite au-dessus de
la touche Retour. Elle permet de supprimer un caractère dans les écrans de saisie et donne les informations
sur les connexions réseau, la batterie, le GPS et le Bluetooth depuis les autres écrans.

3.2.2

Les 12 touches numériques correspondant aux 4 lignes du bas du clavier.

Sous les 6 touches de navigation se trouve un clavier numérique standard avec en première ligne les
touches 1, 2 et 3. En deuxième ligne, les touches 4, 5 et 6, etc. A noter qu’un ergot est situé sous la touche
5 afin de la repérer plus facilement.
Dans un écran de saisie de texte, les claviers minuscule et majuscule ont le même fonctionnement que sur
les anciens téléphones à clavier physique. Par exemple, appuyez rapidement 2 fois sur la touche 2 pour
saisir la lettre b, ou appuyez 3 fois pour saisir la lettre c. Notez qu’en appuyant longuement sur la touche 2,
vous insérez le chiffre 2.
Au sein d’un écran de saisie de texte, appuyer sur la touche dièse, sous la touche 9, vous permet de faire
défiler les claviers disponibles entre numérique, minuscule et majuscule.

4 Passer un appel
4.1 Composer un numéro
Depuis l’écran d’Accueil, sélectionnez « 1- Téléphone » puis « 1- Composer », en appuyant 2 fois sur 1 ou
deux fois sur OK. Vous pouvez ensuite saisir le numéro désiré puis appuyez sur OK pour appeler.
Vous pouvez aussi utiliser la reconnaissance vocale pour composer un numéro. Pour cela, assurez-vous de
disposer d’une connexion internet et appuyez sur la touche Menu depuis l’écran d’accueil. Après le signal
sonore, dictez le numéro désiré, et appuyez sur OK pour valider et lancer l’appel.

4.2 Raccrocher
Pour raccrocher, appuyez sur le bouton Retour.
Notez que lorsque votre téléphone est près de votre oreille, un capteur de proximité désactive l’écran : les
touches sont alors inactives. Pour raccrocher ou interagir avec un serveur vocal, éloignez le téléphone de
votre visage de plusieurs centimètres.
Si vous avez quitté l’écran d’appel au cours de votre conversation, appuyez sur le bouton Accueil puis
cliquez 2 fois sur la touche 1 pour revenir sur l’écran d’appel en cours, afin de pouvoir raccrocher.
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4.3 Répondre à un appel et identifier l’appelant
Pour répondre à un appel, appuyez simplement sur la touche OK. Pour rejeter un appel, appuyez sur la
touche Retour. Pour identifier l’appelant lors de la sonnerie, cliquez n’importe où sur l’écran : la sonnerie
est alors stoppée, et le numéro ou le nom de l’appelant est lu à haute voix, s’il est enregistré dans vos listes
de contacts.

5 Lire et envoyer des SMS avec Doro Claria
Pour lancer l’application SMS depuis l’écran d’accueil, sélectionnez « 2- SMS » et appuyez sur OK.

5.1 Envoyer un SMS
Pour composer votre premier SMS, sélectionnez la première ligne de l’application SMS nommée « bouton
composer SMS » en appuyant sur OK.
Entrez le numéro manuellement (« 1- Composer numéro ») ou sélectionnez un numéro depuis vos contacts
(« 2- Choisir contact ») ou utilisez la reconnaissance vocale (« 3- Saisie vocale »).
Saisissez ensuite votre message à l’aide du clavier ou bien par reconnaissance vocale (en appuyant sur la
touche Menu)
Appuyez alors sur OK pour valider le texte de votre SMS, et envoyez le en appuyant à nouveau sur OK.

5.2 Lire vos SMS
Pour lire vos SMS, utilisez les touches flèche Haut et flèche Bas dans l’écran principal de l’application SMS
ce qui vous donne un aperçu des messages, affichant l’émetteur, la date et le message lui même. Pour lire
un message avec plus de précisions, par exemple par mot ou par caractère, sélectionnez le SMS désiré et
appuyez sur OK pour l’ouvrir.

5.3 Répondre à un SMS
Pour répondre à un SMS, ouvrez le en appuyant sur OK depuis l’écran principale de l’application SMS, et
appuyez à nouveau sur OK pour ouvrir un écran de saisie de texte dans lequel vous pouvez saisir votre texte
à l’aide du clavier ou de la reconnaissance vocale. Pour envoyer le SMS, procédez comme décrit
précédemment.

6 Se connecter au WiFi
Si vous n’avez pas d’expérience des réglages WiFi, nous vous conseillons de vous faire aider par une
personne voyante de votre entourage. Les 2 erreurs les plus courantes sont : soit mal saisir le mot de passe
qui est souvent long et alterne chiffres, majuscules et minuscules, soit de se connecter à un réseau public
qui ne permet qu’un usage temporaire, qui plus est avec une nécessaire authentification complexe depuis
le navigateur internet.
Pour accéder à internet par le WiFi, sélectionnez depuis l’accueil « 9-Réglages » puis « 1- Connexions ».
La première ligne de ce menu est nommée « 1- WiFi ». Appuyez sur OK pour accéder aux réglages WiFi.
Vous pouvez activer ou désactiver le WiFi avec la première ligne du menu.
En sélectionnant la seconde ligne « 2- Choix réseau », vous accédez à la liste des réseaux disponibles.
Sélectionnez le réseau désiré par OK, puis entrez si nécessaire la clé WEP ou le mot de passe en utilisant le
clavier. Appuyez sur OK, et le téléphone tente de se connecter au réseau voulu.
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