Manuel d’utilisation du Maxcom MS456 Strong
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Informations de Sécurité
Veuillez lire attentivement les conditions suivantes :
N’utilisez pas le téléphone dans des situations où il pourrait causer des dangers.
En voiture, gardez les deux mains sur le volant.
Conduisez de façon responsable – ne pas utiliser le téléphone au volant.
Eteignez votre téléphone quand vous êtes à proximité d’instruments médicaux.
N’oubliez pas de suivre toutes les règles et consignes dans les aéroports. Ne pas utiliser votre
téléphone durant un vol en avion.

Alerte chimique
N’utilisez pas votre téléphone mobile à proximité de carburants et de produits chimiques.
Alerte de température
N’exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes.
Appels d’urgence
Assurez-vous que votre téléphone mobile est allumé et dans une zone où l’on capte le réseau.
Sur l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton d’appel et composez le numéro d’urgence.
Accessoires et batterie
N’utilisez que des accessoires et batteries KENXINDA.
Sauvegarde de l’information
N’oubliez pas de garder une trace de toutes les informations importantes.
Précautions et sécurité de la batterie
Pour une meilleure performance et une plus grande autonomie, il est recommandé de charger
complètement la batterie avant d’utiliser le téléphone mobile pour la première fois.
Le rendement optimal d’une nouvelle batterie est généralement atteint après deux ou trois
cycles de charge complet.
Note : n’oubliez pas que la charge continue affectera à terme la durée de vie de la batterie.
Pendant la charge, gardez le téléphone mobile hors de portée des enfants.
Stockez la batterie dans un endroit frais et sec, à l‘abri du soleil et de l’eau.
Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes (moins de 8 °C ou plus de 43 °C).
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Apparence et fonctions-clés
Cessez immédiatement d’utiliser la batterie si elle produit une odeur, se fissure, fuite,
surchauffe, ou a subi tout autre type de dégâts physiques.
Éviter d’utiliser le chargeur près de liquides. Si les extrémités du chargeur sont au contact de
l’eau ou de n’importe quel liquide, débranchez-le immédiatement de la prise pour réduire le
risque de surchauffe, de choc électrique ou de feu.
Avertissement : soyez attentif avec le recyclage de la batterie. Ne pas jetez la batterie avec les
déchets quotidiens. Suivez les règles et les lois pour le recyclage des batteries.

Introduction
Installation de la carte SIM
Garder la carte SIM hors de portée des enfants. La carte SIM et ses contacts sont facilement
dommageables. S’il vous plaît, soyez prudent lors du transport et de l’installation de la carte
SIM.
Pour insérer la carte SIM :
1. Enlevez le couvercle arrière. Insérez la carte SIM.
2. Insérez la carte SD si besoin (pour plus de stockage).
Allumage
Assurez-vous que la carte SIM a été correctement insérée dans le téléphone. Appuyez
longuement sur la touche Power pour allumer le téléphone.
Pour l’éteindre, appuyez longuement sur la touche Power jusqu'à ce qu’un menu d’options
s’affiche. Eteindre.
Sécurité
Vous pouvez mettre en place un code de sécurité pour le téléphone. Pour plus d’informations
sur les mots de passe, rendez-vous dans les paramètres du téléphone.

3

Les Fonctions d’appels
Sur le clavier, composez le numéro de téléphone puis cliquez sur le téléphone vert.
Le journal d’appels : chaque numéro de téléphone appelé et tous les appels reçus seront
sauvés dans le journal d’appels. Tous les numéros dans le journal d’appels peuvent être
rappelés directement en cliquant sur l’icône téléphone à l’écran.

L’Ecran de notifications
La barre de notifications est située sur le haut de l’écran et contient les informations utiles et
importantes concernant votre téléphone et les applications installées.
Par exemple, si le câble USB est branché, il montrera « USB connecté ».
Paramètres de notifications : la fenêtre des paramètres fournit des raccourcis pour différentes
fonctions du téléphone. Cliquez sur le raccourci pour activer/désactiver la fonction.

Les Contacts
Cliquez sur l’icône des contacts (icône bleue).
Les contacts sont classés par ordre alphabétique.
Pour ajouter un contact, cliquez sur l’icône d’ajout de contact en bas à droite de l’écran.

Les Messages
Vous trouverez l’icône de messages en bas de l’écran d’accueil (icône verte).
Cliquez dessus pour éditer votre texte et envoyer un message à votre famille ou vos amis.
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Le Bluetooth et le WIFI :
Activer le Bluetooth :
Rendez-vous dans paramètres – Bluetooth et l’activer.
L’icône s’affiche dans la barre de notifications en haut de l’écran, puis le téléphone commence
à rechercher des appareils auxquels se connecter.
Activer le Wi-Fi :
Paramètres – Wi-Fi. Activez-le et sélectionnez le réseau de votre choix pour vous connecter.
Un mot de passe peut être demandé.

Internet
Avant de lancer le navigateur internet, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet via la
3G, la 4G ou le Wi-fi. Une fois que c’est OK, vous pouvez faire la recherche.

Le Google Play Store
Le Play Store vous permet de télécharger de la musique, des films et des jeux directement sur
votre appareil. Pour accéder à la boutique Google, cliquez sur le menu puis sur l’icône Play
Store. La connexion à un compte Google sera exigée.

L’Appareil photo
Pour ouvrir l’appareil photo : cliquez sur l’icône correspondante. Vous pouvez placer une icône
de raccourci sur n’importe quel écran du téléphone.
Pour prendre des photos : visez puis cliquez sur l’icône en cercle pour capturer l’image.
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La Galerie
Ouvrir des images : menu > galerie. Toutes les photos sont stockées dans des albums.

La Musique
Ouvrir l’application musique : menu > musique.

La Radio FM
La radio FM utilise le kit piéton comme une antenne afin de recevoir le signal. Avant d’utiliser
cette fonction, connectez les écouteurs fournis avec le téléphone.
Ouvrir la radio : menu > émission FM.
Ecoutez vos radios préférées.

Le Calendrier
Le calendrier vous aide à programmer des évènements de votre vie quotidienne.

L’Horloge et l’Alarme
Cliquez sur l’icône de l’horloge, puis cliquez sur l’onglet de l’alarme (tout à gauche) pour régler
une alarme. Cette option vous permet d’ajouter et de modifier des alarmes.

Paramètres
Ouvrir les paramètres depuis le menu. Cliquez sur n’importe quelle fonction que vous
souhaitez paramétrer.
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Maintenance et service
Utilisez votre téléphone avec précaution. Voici quelques suggestions pour entretenir au mieux
votre mobile :
1. Gardez le matériel au sec. Eau de pluie, moisissures et autres liquides peuvent éroder
l’électronique de l’appareil. Si l’équipement est humidifié, veuillez retirer la batterie jusqu'à
ce que le matériel soit totalement sec puis remettez la batterie.
2. Ne pas utiliser ou stocker le matériel dans des endroits poussiéreux ; les éléments du
téléphone peuvent s’abîmer.
3. Ne mettez pas l’appareil dans des endroits surchauffés.
4. Ne laissez pas l’équipement dans des endroits frais ; dans le cas contraire, lorsque la
température reviendra à la normale, de la moisissure peut être générée au sein de
l’équipement, ce qui entraîne des dommages du circuit.
5. Ouvrez l’équipement en suivant les instructions du manuel. N’essayez pas de l’ouvrir par un
autre moyen.
6. Ne pas jeter, cogner ou secouer le matériel. L’équipement peut être endommagé.
7. Ne nettoyez pas l’équipement avec des produits chimiques.
8. Ne pas peindre le matériel. La peinture peut affecter le fonctionnement normal.
9. Nettoyer l’écran et l’appareil photo avec un chiffon propre, doux et sec.
10. Veillez à n’utiliser qu’une antenne approuvée et adéquate. Une antenne ou des
accessoires non homologués peuvent causer des dommages.
11. Utilisez le chargeur dans un environnement intérieur.
12. Sauvegardez les données qui doivent être conservées.
13. Éteignez l’appareil et retirez la batterie pour obtenir la meilleure performance possible.

Les conseils ci-dessus s’appliquent à votre équipement, la batterie, le chargeur et les autres
accessoires. Si un dispositif ne fonctionne pas, contactez votre revendeur.
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