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

Le téléphone,

−

La batterie qui est déjà installée dans le téléphone,

−

Le chargeur secteur pour recharger votre téléphone,

−

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

−

Des écouteurs intra-auriculaires avec différentes tailles d’embouts.

2 Premier démarrage
2.1Les connecteurs et boutons physiques : Marche-Veille, Volume, Accueil (sur
certains modèles)

Votre téléphone présente 2 ou 3 boutons physiques selon son modèle :

- le bouton marche/veille, vous permettant notamment d’allumer et d’éteindre votre téléphone, situé sur
la plupart des modèles dans la partie haute de la face latérale droite ;
- le bouton volume, plus en longueur, pour augmenter ou diminuer le son, sur une des faces latérales ;
- selon votre modèle de téléphone, le bouton d’accueil tactil, se situant en bas de l’écran et qui vous
ramène à l’accueil à tout moment.
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 Allumez le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/VeilleLe processus d’allumage du
téléphone dure environ 30 secondes.

2.3 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.

2.4 Connectez des écouteurs

Assurez-vous que votre casque audio est suffisamment enfoncé au risque qu’il reste muet.
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3 Votre téléphone
3.1 Prise en main générale

3.1.1

Orienter le téléphone et repérer le bouton Accueil

Le bouton Accueil est aisément repérable car c’est le plus proche du bord vers le bas et au centre. 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 !

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. Si le bouton Accueil de
votre téléphone est physique, un clic dessus permet également de sortir de veille.

3.1.3

Redémarrage forcé

En cas de blocage, vous disposez d’un moyen simple pour redémarrer le téléphone : appuyez pendant plus
de 10 secondes sur le bouton Marche/Veille, votre téléphone redémarrera automatiquement.
3.1.4

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.

4 Passer un appel
4.1Composer un numéro

Depuis l’écran d’Accueil, sélectionnez le téléphone vert en bas à droite de l’écran Composer le numéro et
appuyer sur le téléphone vert pour lancer l’appel. Pour appeler un contact, rendez-vous dans contacts
Claria  Slectionner le contact  selectionner son numéro -6> Appeler  l’appel se lance. Pour
Raccrocher, appuyez sur le téléphone rouge.
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.

4.2Répondre à un appel et identifier l’appelant

Pour répondre à un appel, appuyez sur réponse en haut de l’écran.
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5 Lire et envoyer des SMS
Pour lancer l’application SMS depuis l’écran d’accueil, sélectionnez SMS claria.

5.1Envoyer un SMS

Pour composer votre premier SMS, sélectionnez le crayon vert en bas à gauche de l’écran. Ensuite à vous
de choisir pour sélectionner le destinataire : composer le numéro ou choisir un contact enregistré ou
utiliser la saisie vocale.
Saisissez ensuite votre message à l’aide du clavier ou bien par reconnaissance vocale (en appuyant sur la
touche Bleue en bas du clavier)
Appuyez alors sur la touche verte Validation en bas à droite pour valider le texte de votre SMS, et envoyezle en appuyant sur envoyer.

5.2Lire vos SMS

Pour lire vos SMS, sélectionnez le SMS désiré et la conversation s’ouvre.

5.3Répondre à un SMS

Pour répondre à un SMS, ouvrez-le en appuyant sur SMS claria depuis l’écran d’accueil. Pour répondre,
cliquez sur la flèche verte en bas de l’écran et composer votre SMS 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. Il est en effet par nature impossible de se faire aider à distance sur
cette problématique, et 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. Exemples de réseaux auxquels il ne faut pas se connecter : orange, FreeWifi, SFR Wifi.
Pour accéder à internet par le WiFi, sélectionnez depuis l’accueil Paramètres claria pusi WIFI.
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, 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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7 Saisir du texte : avec le clavier ou par reconnaissance vocale
7.1 Saisie par reconnaissance vocale : bonnes pratiques pour de bons résultats

Si vous disposez d’une connexion internet 3G ou Wifi, lancez la reconnaissance vocale depuis tout champ
de saisie de texte en appuyant sur la touche bleue.
Important : lorsque vous effectuez une reconnaissance vocale, faites particulièrement attention à :
-

Ne commencer à parler qu’après le bip sonore,
Mettre le micro du téléphone à quelques centimètres de votre bouche, par exemple en le portant
comme si vous passiez un appel
Etre silencieux avant de parler et à parler distinctement dès le premier mot : éviter à tout prix de
commencer par un « euh ».
Dicter en une fois, sans faire de pause trop longue : en effet, la reconnaissance vocale se stoppe dès
qu’un silence se fait
Votre dictée étant finie, restez silencieux quelques instants jusqu’à ce que le téléphone vibre, ce qui
prouve que la reconnaissance vocale a été prise en compte

Le résultat de la reconnaissance vocale ne s’affichera pas directement mais on vous propose un écran de
validation (ou d’annulation) du texte reconnu, avec potentiellement plusieurs propositions différentes.
Appuyez sur la touche Retour pour revenir au champ de saisie sans insérer le résultat de la reconnaissance
vocale ou sur la proposition pour insérer la proposition voulue dans le champ de saisie. Le texte sera alors
inséré à l’emplacement courant du curseur et le niveau d’énonciation placé à mot. Vous pouvez facilement
relire le texte inséré mot par mot avec les flèches.
Notez qu’il est ainsi possible de dicter un texte en plusieurs fois en réitérant l’action de Reconnaissance
vocale plusieurs fois de suite.

8 Gérer vos contacts
8.1 Créer ou modifier une fiche contact

Pour créer ou modifier une fiche contact, appuyez sur Contacts Claria / M bleu / Le formulaire de fiche de
contact s’ouvre alors.
Les champs disponibles pour une fiche contact sont les suivants : Prénom, Nom, Numéro de téléphone et
se présentent sous la forme d’une liste verticale d’items à éditer. Dans le menu contextuel (M bleu), vous
pouvez ajouter des champs optionnels suivants : Email, Adresse, Date de naissance, Note, Sonnerie.
Appuyez pour ouvrir la zone de saisie désirée, entrez la valeur souhaitée puis validez le champ. Par
exemple, pour saisir « Laurent » comme prénom d’un contact, positionnez-vous sur le champ Prénom,
appuyez sur la touche OK, saisissez le prénom Laurent à l’aide du clavier puis valider avec la touche verte.
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Une fois que tous les champs que vous souhaitiez éditer ont été validés, rendez-vous sur le bouton
« Validation » qui se situe sur la dernière ligne de la fiche d’édition d’un contact et cliquez sur OK pour
enregistrer le nouveau contact ou les modifications effectuées.

8.2 Supprimer une fiche contact

Pour supprimer une fiche contact depuis la liste des contacts, appuyez sur la touche Menu (M bleu), puis
sélectionnez au sein des options « Supprimer » et confirmer la suppression.

8.3 Importer des contacts depuis votre carte SIM

Vous pouvez importer tous les contacts présents sur votre carte SIM. Pour cela, après avoir inséré votre
carte SIM, ouvrez l’application Contacts claria. Appuyez ensuite sur la touche Menu pour faire apparaitre le
menu contextuel du répertoire. Appuyez sur « Importez de la carte SIM », puis validez l’import de
l’ensemble des contacts présents sur votre carte SIM en appuyant sur la touche verte. Une fiche est alors
créée pour chacun de vos contacts dans votre répertoire. Ce processus peut durer plusieurs dizaines de
secondes.

9 Utiliser les applications d’aide visuelle
9.1 Application Photo Claria
9.1.1

Fonctions prise de photo et vidéo, galerie, torche

La fonction Photo permet de prendre des photos en appuyant sur la touche verte. Pour modifier le
fonctionnement du flash, appuyez sur la touche en bas à gauche de l’écran. Pour zoomer, utilisez 2 doigts
sur l’écran en les écartant ou les resserrant. En appuyant sur la touche Menu, vous pouvez choisir la
définition de la photo, l’activation ou non de la reconnaissance faciale et le mode de flash par défaut.
La fonction Vidéo permet de prendre des vidéos en appuyant sur la touche verte. Il faut aussi appuyer sur la
touche verte pour stopper l’enregistrement. La gestion du flash ou du zoom est identique à la prise de
photos. En appuyant sur la touche Menu, vous pouvez choisir la définition de la vidéo et le mode de flash
par défaut.
Pour récupérer les photos et vidéos sur votre ordinateur, branchez votre téléphone à un ordinateur, puis
ouvrez le répertoire DCIM, puis le répertoire Camera.

9.2 Utiliser la Loupe électronique

La loupe électronique permet de lire tout type de documents tels que des courriers ou des panneaux dans
la rue par exemple.
La loupe est dotée de 4 modes couleur (couleurs réelles, noir sur blanc, blanc sur noir et jaune sur bleu).
Il n'y a pas de zoom maximal : les seules limites sont la hauteur de l'écran du téléphone et la qualité de
l'image initiale. Les résultats sont en général très bons jusqu'à des niveaux de zoom de 10 ou 15.
Lorsque vous désirez utiliser la loupe électronique, depuis l'écran Accueil, Loupe claria.
Un écran de visualisation vidéo s'affiche alors, avec 3 boutons en bas de l’écran dont un bouton vert en
bas pour prendre la photo. Depuis cet écran de visualisation vidéo, vous pouvez contrôler l'image en la
figeant, en la grossissant, et en en modifiant le mode couleur avant de prendre votre photo :
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-

Pour figer l'image ou relancer la vidéo, appuyez rapidement avec un seul doigt n'importe où sur la
zone d'affichage.

-

Zoomez sur l'image placez 2 doigts (pouce et index) sur l'écran et rapprochez ou écartez vos doigts.

-

Modifiez le mode couleur en appuyant le bouton noir.

Lorsque vous avez pris une photo de votre document, le texte s’affiche en mode paysage. Vous pouvez
alors zoomer à l’infini sur l'image et choisir votre mode couleur préféré en appuyant sur la touche noire.
Enfin, vous pouvez directement lancer à partir de cette photo la fonction de reconnaissance de caractères
d’un simple clic sur le bouton en bas à droite (scanner).

9.3 Lire un document à l’aide de l’application Reconnaissance de Caractères (OCR)

L’application de reconnaissance de caractères (OCR) intégrée est initialement destinée aux personnes
aveugles, mais elle peut être un bon complément à la Loupe électronique pour les personnes malvoyantes.
Ses résultats sont parmi les meilleurs des applications d’OCR mobiles existantes, avec un temps de
traitement particulièrement bas : en général moins de 5 secondes.
Pour lancer la reconnaissance de caractères, appuyez la touche central pour faire défiler toutes les
applications puis chercher OCR Claria.
Après avoir lancé l’application, cadrez le document, prenez la photo en appuyant sur la touche OK ou en
cliquant sur l’écran. Restez bien stable jusqu’à entendre le son confirmant la prise de la photo. Après
quelques secondes de traitement, le texte reconnu commence à s’afficher.
Pour maximiser la qualité de la reconnaissance, il vous faut respecter trois conseils principaux :
-

L’optique de l’appareil photo étant sensible à la luminosité ambiante, il est important d’avoir assez de
lumière et pas trop d’ombres ;
Pour assurer une bonne netteté, il est primordial d’être bien stable au moment de la prise de vue ;
Enfin, pour scanner une feuille A4 il est parfois plus efficace d’effectuer la reconnaissance de caractères
en deux fois : le haut du document puis le bas.

Une fois le scan d’un document réalisé, vous avez la possibilité de sauvegarder le texte reconnu, ou la
photo correspondante ou bien les deux. Pour cela, appuyez sur la touche de Menu depuis l’écran de lecture
du texte reconnu et sélectionner l’option qui vous convient.
A noter que le texte reconnu sera sauvegardé sous la forme d’une note accessible dans l’application Note.

10 Les applications pratiques
10.1 Déposer des fichiers depuis un ordinateur

L’intérêt de certaines applications est décuplé par le fait de pouvoir déposer des fichiers de votre
ordinateur sur votre téléphone et réciproquement. C’est par exemple le cas des applications Notes et
Mémo Vocal mais également du lecteur MP3 ou du Lecteur livre.
Pour cela, vous devez :
-

Connecter votre téléphone à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni,
Si nécessaire, votre ordinateur installe les drivers du téléphone, ce qui peut prendre plusieurs
dizaines de secondes la première fois.
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-

Puis, glisser-déposer les fichiers concernés depuis votre ordinateur vers la mémoire de votre
téléphone dans le dossier souhaité.
Et enfin, débrancher votre téléphone.

10.2 Application Alarme

L’application Alarme, accessible depuis Divertissement – Horloge claria – Alarme, de créer des alarmes
récurrentes ou ponctuelles.
Pour créer une alarme, sélectionnez Créer une alarme, ce qui ouvre le formulaire de création. Commencez
par saisir l’heure de l’alarme en entrant quatre chiffres (heure heure minute minute) ou 2 chiffres s’il s’agit
d’une heure exacte (heure heure) puis appuyez sur OK. Cliquez de nouveau sur OK pour paramétrer la
récurrence permettant de programmer une alarme selon le jour de la semaine, cliquez sur OK pour
sélectionner ou désélectionner un jour, et sur la touche Retour pour enregistrer vos modifications. Les
autres champs sont optionnels, et vous enregistrez l’alarme en appuyant sur OK depuis la sixième ligne qui
est le bouton valider.
Pour utiliser une alarme existante, sélectionnez-la et appuyez sur OK. Un menu vous propose en première
ligne de l’activer ou désactiver, en seconde ligne de la modifier, et en dernière ligne de la supprimer.

10.3 Application GPS

Le téléphone est équipé d’un GPS piéton utilisant les données de guidage de Google Maps vous permettant
ainsi de vous déplacer sur de courtes distances. Il n’intègre pas pour le moment les données des transports
en communs sur des trajets plus longs en région urbaine. L’utilisation du GPS nécessite une connexion 3G
ou a minima WiFi, la 3G étant nécessaire pour un usage en mobilité complète.
Les itinéraires fournis le sont à titre indicatif et il est possible que vous deviez suivre un itinéraire différent
de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons, des conditions météorologiques, de déviations ou
d'autres perturbations. Veuillez en tenir compte lors de la préparation de vos trajets.
Pour lancer l’application GPS depuis l’écran d’accueil, appuyez sur GPS claria.
Important : pensez à activer le capteur GPS (et éventuellement le Wifi pour améliorer les résultats) avant
de lancer l’application.
10.3.1 Définir un itinéraire et vous laisser guider

Vous pouvez programmer un itinéraire de deux façons différentes :
-

En appuyant sur 1- Destination dans le menu GPS, vous définissez uniquement la destination de votre
trajet, le téléphone prend alors pour point de départ votre lieu actuel.
En appuyant sur 2- Départ et destination dans le menu GPS, vous définissez à la fois votre point de
départ et votre point d’arrivée, ce qui peut être utile pour préparer un trajet à l’avance ou pour
préciser le point de départ si la détection automatique s’effectue difficilement, notamment lorsque l’on
se trouve à l’intérieur d’un bâtiment.

Pour saisir une adresse, vous pouvez taper celle-ci à l’aide du clavier ABC, la saisir vocalement ou bien la
sélectionner parmi votre carnet d’adresses préenregistrées.
Pour la saisie vocale, il est important d’énoncer distinctement l’adresse souhaitée en précisant bien la ville
ou le code postal. Exemple : 22 Rue Réaumur Paris.

9

Une fois les points de départ et d’arrivée définis, le GPS calcule votre itinéraire et vous le présente sous la
forme d’une liste d’étapes vous guidant pas-à-pas le long de votre trajet. Vous pouvez vérifier que le trajet
vous convient si vous le connaissez en naviguant dans cette liste à l’aide des touches Flèche bas et Flèche
haut.
Ensuite, il vous informe automatiquement dans vos écouteurs ou au travers du haut-parleur des
changements de direction à effectuer au fur et à mesure que vous avancez jusqu’à votre destination finale.
Depuis l’écran d’un itinéraire, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche Menu :
-

1- Où suis-je : permet de connaître votre position actuelle à tout instant
2- Où suis-je durant guidage : active la fonction « Où suis-je » durant votre parcours. Il vous donnera
alors la nouvelle adresse la plus proche de vous au fur et à mesure de vos déplacements
3- Actualiser itinéraire : met à jour votre itinéraire. Si vous pensez vous être écarté de l’itinéraire initial,
l’itinéraire sera alors recalculé à partir de votre position actuelle (connexion internet nécessaire)
4- Enregistrer itinéraire : pour enregistrer votre itinéraire et pouvoir le consulter hors ligne. Attention :
en consultant l’itinéraire hors ligne (sans réseau internet), vous pouvez bénéficier du guidage en temps
réel mais ne pouvez pas recalculer un nouvel itinéraire en cas d’écartement de la route initialement
proposée.

10.3.2 Connaitre votre position

En sélectionnant « Où suis-je » dans le menu GPS, il vous indique l’adresse la plus proche de votre position
géographique en fonction des données GPS qu’il reçoit, ainsi que des indications d’orientation. Pour que les
informations d’orientation soient pertinentes, vous devez tenir le téléphone horizontalement, le haut du
téléphone orienté vers l’endroit où vous vous dirigez.
Il est également possible d’accéder à une fonction expérimentale vous indiquant de quel côté sont situés
les numéros pairs ou impairs de la rue. Cette fonction doit être préalablement activée dans les paramètres.

10.3.3 Gérer votre carnet d’adresses

Vous pouvez enregistrez vos adresses favorites afin d’y accéder plus facilement lors d’un prochain trajet.
Pour accéder à vos adresses favorites, appuyez sur 4- Mes adresses dans le menu GPS. Une liste de vos
adresses favorite s’affiche alors.
Pour enregistrer une nouvelle adresse, appuyez sur la touche Menu puis sélectionnez 1- Créer adresse.
Vous pouvez saisir une adresse de deux façons :
-

Par saisie vocale à l’aide de la fonction de reconnaissance vocale. Il vous faut énoncer distinctement
l’adresse souhaitée en précisant bien la ville. Exemple : 22 Rue Réaumur Paris.
Par saisie manuelle à l’aide du clavier ABC.

Pour supprimer une adresse de votre carnet d’adresses, positionnez-vous sur l’adresse à supprimer, puis
appuyez sur la touche Menu et sélectionnez 2- Supprimer adresse.
10.3.4 Gérer vos itinéraires

Vous pouvez enregistrer vos itinéraires les plus empruntés afin de ne pas avoir à entrer à chaque fois les
données de votre parcours.
Pour retrouver vos itinéraires enregistrés, choisissez 5- Mes itinéraires à partir du menu GPS.
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Si vous souhaitez consulter un itinéraire, positionnez-vous sur la ligne de l’itinéraire voulu et validez en
appuyant sur OK.
Si vous souhaitez supprimer un itinéraire de votre liste d’itinéraires favoris, positionnez-vous sur la ligne de
l’itinéraire, appuyez sur la touche « Menu contextuel » et validez pour le supprimer.

10.3.5 Paramétrer votre GPS

Le GPS est également utilisable en mode voiture. Pour changer le mode de déplacement, sélectionnez 6Paramètres à partir du menu GPS. Validez ensuite 1-Mode de déplacement puis 2-Voiture.
D’autres options de navigation s’offrent à vous dans le menu paramètres. Vous pourrez régler la distance
de votre rayon d’alertes dans 2-Rayon d’alertes, ainsi que le délai de répétition de la fonction « Où suis-je »
dans 3-Délai de répétition « Où suis-je ».
Vous pouvez également activer la fonction numérotation dans 4-Numérotation. Cette fonction
expérimentale vous indiquera quels numéros se trouvent à votre droite (pairs ou impairs), à la fin des
informations de la fonction « Où suis-je ».

10.4 Application Agenda

L’application Agenda vous permet de gérer votre emploi du temps en toute simplicité.
Pour ouvrir l’application Agenda, appuyez depuis l’écran d’accueil sur 5- Pratique puis 3- Agenda. L’écran
principal présente la liste de tous les évènements de votre agenda par ordre chronologique avec en
première ligne les évènements du jour.
En appuyant sur Flèche haut, vous remontez vers les évènements plus anciens et avec Flèche bas vers les
évènements à venir. Pour vous déplacer plus rapidement dans le temps, utilisez les touches 4 et 7 pour
changer de jour, 5 et 8 pour changer de semaine, et 6 et 9 pour changer de mois. Positionnez-vous sur
l’évènement de votre choix puis cliquez sur OK pour en lire le contenu détaillé.
Pour créer un nouvel élément, appuyez sur la touche Menu depuis l’écran principal de l’application et
sélectionnez 1- Créer. Le formulaire de création d’un nouvel évènement vous présente alors les champs
suivants : Nom de l’évènement, date de début, heure de début, date de fin, heure de fin, rappel et choix de
l’agenda.
Le champ Rappel vous permet de programmer une sonnerie afin de vous rappeler l’évènement et ainsi ne
plus jamais louper un rendez-vous. Par défaut, un rappel 10 minutes avant l’évènement est programmé.
En appuyant sur la touche de menu depuis ce formulaire, vous pouvez ajouter des champs
supplémentaires : Description de l’évènement, Lieu de l’évènement, Rappel.
Attention, il est à noter que les rendez-vous récurrents ne sont pas gérés dans cette première version, ni en
écriture, ni en lecture.

10.5 Application Calculatrice

Le téléphone est équipé d’une application Calculatrice qui permet d’effectuer des opérations simples. Elle
est située dans 5-Pratique puis 4- Calculatrice.
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Sur la touche étoile, vous trouvez les signes additionner, soustraire, multiplier, diviser.
Sur la touche dièse, vous trouvez les signes point, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante et
pourcentage.
Pour connaitre le résultat, appuyez sur OK. Pour relire une opération, appuyez une fois sur l’écran avec un
doigt.

10.6 Application Notes

L’application Notes vous permet d’écrire et de consulter des notes écrites ou déposées depuis votre
ordinateur.
Pour lancer l’application Notes depuis l’écran d’accueil, appuyez sur 5- Pratique puis 5- Notes. L’écran
principal comprend une première ligne « créer nouvelle note », puis la liste des notes existantes.
Pour créer une nouvelle note, validez le bouton « créer nouvelle note » en appuyant sur OK, ce qui ouvre
un champ de saisie de texte. Quand votre note est saisie, appuyez sur OK pour l’enregistrer.
Vous pouvez aussi préparer vos notes depuis votre ordinateur sous format .txt puis les déposer dans le
répertoire du téléphone (confer 15ème point des indispensables à savoir pour déposer des fichiers).
Pour modifier une note, vous pouvez soit la présélectionner depuis l’écran principal et appuyer sur Menu
puis sélectionner « modifier note », soit l’afficher en appuyant sur OK puis à nouveau appuyer sur OK
depuis l’écran d’affichage de texte. Pour supprimer une note, présélectionnez la, appuyez sur Menu puis
sélectionnez 1- supprimer la note.

10.7 Application Radio

L’application Radio permet d’écouter des radios en streaming. Une connexion internet est donc nécessaire,
que ce soit par WiFi ou par la 3G/4G.
Pour lancer l’application Radio, appuyez sur Radio Claria. L’application s’ouvre alors sur l’écran « radio
françaises » qui est une liste de radios. Cet écran est une liste filtrable et vous permet donc de sélectionner
rapidement une radio en tapant ses premières lettres.
Pour lancer une radio, présélectionnez-là et appuyez sur OK. Un temps de chargement de quelques
secondes est souvent nécessaire.
Par défaut, sortir de l’application stoppe la radio. Vous pouvez cependant modifier ce réglage en appuyant
sur la touche Menu puis en sélectionnant la ligne 3- Activer son hors lecteur.
Plusieurs dossiers de radios existent : Mes Préférées, France, Royaume-Uni au moment où nous écrivons ce
guide. L’application s’ouvre toujours sur le dernier dossier utilisé. Pour en afficher la liste et changer le
dossier courant, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez 2- Choix dossier, puis le dossier qui vous
intéresse.
Pour ajouter des radios au dossier Mes Préférées, rendez-vous par exemple dans le dossier France,
présélectionnez une radio, appuyez sur Menu et sélectionnez 1- Ajouter aux radios préférées.
Vous pouvez aussi depuis l’écran d’options ouvert grâce à la touche Menu ajouter l’adresse web d’une
radio qui ne serait pas dans la liste proposée. Pour cela, sélectionnez 4- Ajouter une webradio, puis entrez
l’adresse web, validez et saisissez un nom pour la radio puis valider encore. La radio est directement
ajoutée dans le dossier Mes Préférées.
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Attention: l’adresse web à renseigner pour l’ajout d’une webradio est l’adresse du flux en streaming
finissant en général par .m3u. Exemple : rentrer http://www.nostalgie.fr ne fonctionnera pas, en revanche,
http://www.listenlive.eu/nostalgie_fr.m3u est une adresse valide.

10.8 Navigateur Web

Pour lancer l’application Navigateur Web depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Navigateur Claria. De
manière générale, pensez à vérifier si des versions mobiles voire wap des sites qui vous intéressent
existent. La navigation en sera bien simplifiée !

10.8.1 Page d’accueil du navigateur

La page d’Accueil du navigateur vous permet de choisir entre effectuer une recherche web via le moteur de
recherche Google, ou d’afficher les différents onglets en cours, ainsi que la liste des favoris. Elle permet
aussi d’entrer une URL et d’accéder aux paramètres du navigateur.

10.8.2 Effectuer une recherche web

Le plus simple pour effectuer une recherche web est d’appuyer sur la touche Menu et de sélectionner 2Recherche Web. Vous entrez alors dans un écran de saisie, où vous pouvez écrire vos mots clé au clavier ou
utiliser la reconnaissance vocale. Validez votre saisie en appuyant sur la touche OK, et la page de résultat de
Google s’affiche !

L’Alcatel Basse Vision est un mobile très complet et complexe, il regorge de fonctionnalités
supplémentaires pour aider au maximum les non-voyants. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter le service client Bazile au 04 42 12 64 63, nous vous aideront à utiliser le téléphone.
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