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Présentation de votre sWaP™ watch
Un formidable pas en avant dans la communication, et bien plus encore.

Veuillez prendre une minute pour lire également les informations importantes concernant la sécurité 
précisées au verso de ce guide.

Port USB avec cache de protection
Stylet compact 

logé dans le 
bracelet

Signature

Bouton inférieur : 
Menu ou sélection. Appuyer 

et maintenir pour l’activation vocale

Écran tactile haute 
résolution 1,46” 

Haut-parleur Microphone

Appareil photo 
haute résolution

Port USB avec cache de 
protection coulissant

Bouton supérieur : 
Marche/arrêt ou quitter

Stylet compact logé dans 
la jointure entre le cadran 

et le bracelet

Active

Appareil photo 
haute résolution

Bouton inférieur : 
Menu ou sélection. Appuyer et maintenir 

pour l’activation vocale

Écran tactile haute 
résolution 1,46” 

Haut-parleur

Microphone

Bouton supérieur : 
Marche/arrêt ou quitter

Ce que vous pouvez faire :
•	 Insérer votre carte SIM  page 3

•	Charger la batterie  page 4

•	Allumer  page 4

•	Composer un numéro/ 
répondre à un appel  page 6

•	Utiliser les écouteurs filaires  page 7

•	Utiliser le casque Bluetooth  page 7

•	Utiliser le répertoire  page 8

•	Utiliser la fonction Messages   page 9

•	Utiliser les applications  
multimédias  page 12

•	Accéder à des sites Web  page 16
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Sangle en acier

Carte SIM avec contacts 
vers le bas et encoche 

dirigée vers le port USB

Le Active est présenté ici. L’opération pour le modèle 
Signature est identique. 

Languettes d’installation 
de la batterie

Prise en main
Insérer la carte SIM
Glissez la carte SIM, contacts dorés vers le bas, sous 
la mince sangle en acier. Le côté biseauté de la carte 
SIM doit être dirigé vers le port USB.

Si la batterie est déjà installée, voir ‘Retirer la batterie’.

Remarque : évitez de toucher les contacts dorés  
de la carte SIM.

Installer la batterie
1 Insérez la (les) languette(s) située(s) sur le côté de la 

batterie dans la (les) fente(s) correspondante(s) du corps 
de la sWaP watch. Vérifiez que les deux contacts dorés 
de la batterie sont alignés avec les deux contacts dorés 
circulaires du corps de la montre. 

LOCK

OPEN

Languette de 
positionnement de batterie

Active

Signature

2 Abaissez l’autre côté de la batterie. Sur le modèle 
Active, la batterie doit s’enclencher. Sur le modèle 
Signature, faites glisser le loquet pour fixer la batterie.

Retirer la batterie
Sur le modèle Active, appuyez sur les deux loquets 
et soulevez la batterie par ce côté.

LOCK

OPEN

Sur le modèle Signature, faites glisser le loquet 
et soulevez la batterie par ce côté. 
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 Vérifiez que la batterie est complètement chargée avant 
d’utiliser la sWaP watch pour la première fois. 

 Lorsque la sWaP watch est allumée, 
un symbole affiche le statut 
de charge de la batterie dans 
le coin supérieur droit de l’écran :

0% 100%

Charger la batterie
Vous pouvez charger la batterie soit via le port USB 
de l’ordinateur, soit via l’adaptateur fourni.

1 Soulevez/faites glisser le cache de protection du port USB.

2 Insérez avec précaution l’embout à coins carrés 
du câble USB fourni dans la fiche. 

3 L’autre extrémité du câble est munie d’une prise 
USB standard qui se branche à l’ordinateur  
ou à l’adaptateur fourni.  

Allumer et éteindre
Appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce que l’écran réponde puis, relâchez le bouton. 

Utiliser le stylet
Le stylet est un dispositif de pointage télescopique 
compact qui permet de sélectionner des éléments avec 
une grande précision sur l’écran tactile. Il est logé dans 
le bracelet sur les modèles Active et dans la jointure 
entre le cadran et le bracelet sur les modèles Signature 
(c’est-à-dire à l’endroit où le bracelet rejoint le cadran 
de la montre).  

Active

Signature

Appuyer longtemps

Stylet de modèle Active

Stylet de modèle 
Signature

Le mode « vol » permet de désactiver les fonctions 
de communication de la sWaP watch exclusivement, 
afin de respecter les règles interdisant l’utilisation 
de  mobiles dans certaines zones. Voir la section 
Profils utilisateurs pour les détails.

Calibrer l’écran
Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons 
de calibrer l’écran de votre nouvelle montre sWaP 
Rebel. Ceci assurera une parfaite réactivité de l’écran 
aux mouvements du stylet. 

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu dans 
le coin inférieur gauche de l’écran. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Calibrer l’écran et suivez ensuite les 
instructions à l’écran, en appuyant avec le stylet 
lorsque vous êtes invité à le faire. 

 CONSEILS :

•	lorsque	vous	appuyez	aux	endroits	indiqués,	
agissez comme vous le feriez normalement.

•	Pour	de	meilleurs	résultats,	répétez	l’opération	deux	fois.

•	Répétez	l’opération	une	fois	par	mois	pour	garantir	
le niveau maximum de précision.
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s aW P

Cadran d’horloge analogique

Appuyez ici pour 
accéder au menu 

principal

Appuyez ici pour accéder 
à votre répertoire 

téléphonique

Cadran d’horloge numérique

Nom du réseau 
actuel

Le cadran de l’horloge
Lorsque la sWaP watch n’est pas utilisée pour autre 
chose, elle affiche un cadran d’horloge (analogique 
ou numérique) :

Sur le cadran d’horloge, vous pouvez accéder 
au Menu, visualiser vos Contacts ou passer un appel 
(appuyez n’importe où et maintenez appuyé). Voir 
aussi Paramètres du téléphone > Fonction Glisser.

Plan du menu
Appuyez sur l’option Menu (ou sur le bouton inférieur) 
et choisissez ensuite l’une des six icônes : 

Le cadran d’horloge choisi porte le nom du réseau actuel 
ainsi qu’un certain nombre d’options sélectionnables (dans 
les coins inférieurs du cadran) et diverses icônes d’état :

  Niveau de signal (de 0 à 4 barres)

  Statut de charge de la batterie 

 ? Appel manqué

  Message(s) SMS reçus

  Message(s) MMS reçus

  Connexion de données GPRS disponible

  Écouteurs branchés

  Verrouillage automatique du clavier activé

  Verrouillage automatique du clavier désactivé

  Fonction Bluetooth activée

  Réglage de l’alarme

   Profil utilisateur paramétré pour faire retentir 
la sonnerie seulement 

   Profil utilisateur paramétré pour faire retentir 
le vibreur puis la sonnerie

   Profil utilisateur paramétré pour faire retentir 
le vibreur ET la sonnerie

   Profil utilisateur paramétré pour faire retentir 
le vibreur seulement

  Chronomètre activé

PARAMÈTRES
Calibrer l’écran
Organiseur
 Agenda
 À faire
 Alarme
 Horloge mondiale
 Calculatrice
 Bluetooth
 Gestionnaire de fichiers
 Thèmes
 Chronomètre
Profils utilisateurs
Paramètres du téléphone
Paramètres des appels
Paramètres réseau
Paramètres de sécurité
Restaurer les paramètres usine

MULTIMÉDIA
Appareil photo
Album photos
Enregistreur vidéo
Lecteur vidéo
Lecteur audio
Enregistreur audio
Radio FM

WAP
WAP
Données de compte

JOURNAL D’APPELS
Appels en absence
Numéros composés
Appels reçus
Effacer journal d’appels
Durée d’appel
Compteur SMS
Compteur GPRS

MESSAGES
SMS
MMS 
Serveur de 
messagerie vocale

CONTACTS
Rechercher entrée
Ajouter entrée
Copier tout
Supprimer
Groupe d’appelants
Numéro supplémentaire
Paramètres
Photo de l’appelant
Sonnerie de l’appelant

Appuyez sur bouton supérieur pour sortir du menu et revenir au cadran de l’horloge.
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Composer un numéro
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur 

l’écran et maintenez une pression 
pendant 2 secondes pour afficher 
la page de composition de numéro :

2 Composez le numéro de téléphone 
et appuyez ensuite sur  Sinon, 
appuyez sur  pour accéder au répertoire.

 Pour visualiser les appels passés, Appuyez sur  quand 
aucun numéro n’est entré.

Répondre à un appel
•	Quand	la	sonnerie	d’un	appel	retentit,	appuyez	sur	

Répondre dans le coin inférieur gauche de l’écran 
ou appuyez sur le bouton inférieur. Sinon, pour rejeter 
l’appel, appuyez sur Rejeter dans le coin inférieur droit. 

Activation vocale
•	Sur	le	cadran	d’horloge,	appuyez	sur	le	bouton	inférieur	

et maintenez-le enfoncé. Ensuite, dites « APPELER xyz » 
ou « TROUVER xyz », xyz étant le nom d’un contact 
dans votre répertoire.

Terminer un appel
•	Appuyez	sur	le	bouton	supérieur	ou	sur	Option 

dans le coin inférieur gauche et appuyez ensuite 
sur Terminer.

 Options en cours d’appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à un certain 
nombre de fonctions en appuyant sur Option:

•	Mettre en attente - Met l’appel en attente*

•	Terminer - Met fin à l’appel en cours

•	Ctrl du volume - Ajuste le volume du haut-parleur

•	Répertoire - Donne accès au répertoire 

•	Nouvel appel - Compose un nouveau numéro*

•	Message - Donne accès aux messages  

•	Enregistreur audio - Enregistre l’appel

•	Muet - Coupe le microphone

•	DTMF - Active/désactive la sonorité des touches 

•	Connecter le casque (liaison perdue) -  
Tente de se reconnecter au casque

Sur l’écran d’appel, vous pouvez aussi :

•	Appuyez	sur	  pour rappeler le pavé numérique 

•	Appuyez	sur	H-Free pour activer le haut-parleur.  
Appuyez sur H-Held pour revenir au mode silencieux.

* Nécessite une connexion réseau.

l’historique des appels
Votre sWaP watch conserve un enregistrement  
de tous les appels reçus, passés, et en absence, 
ainsi que de tous les messages texte et du volume 
de données utilisé. Ces enregistrements peuvent vous 
être utiles pour passer des appels, copier des entrées du 
répertoire et/ou conserver une trace du coût des appels.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire) pour voir 
les options de l’historique des appels : 

•	Appels	en	absence

•	Numéros	composés

•	Appels	reçus

•	Effacer	journal	d’appels

•	Durée	d’appel

•	Compteur	SMS

•	Compteur	GPRS

Sélectionnez l’élément voulu pour faire apparaître une 
liste des options ou des détails associés.   
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Utiliser les écouteurs filaires
Avec les écouteurs et le microphone fournis, vous 
pouvez écouter de la musique et les radios FM, lire 
des vidéos, passer des appels et en recevoir.

1 Soulevez/faites glisser le cache de protection  
du port USB.

2 Insérez la fiche à coins carrés des écouteurs dans 
la prise USB.

Utiliser le casque Bluetooth
Le casque Bluetooth fourni permet d’entendre et de parler 
discrètement sans fil. Voir aussi la section Paramètres pour 
plus de détails sur la connexion Bluetooth.

Le petit bouton sur le microphone permet de répondre* 
et de mettre fin à des appels.

* Dans le profil du Casque, si l’option du Mode 
de réponse sélectionné correspond à Auto, les appels 
seront pris instantanément mais vous pouvez changer 
ce paramètre. Voir la section Paramètres pour les détails.    

2 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

3 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

4 Appuyez sur Organiseur, défilez vers le bas  
et appuyez ensuite sur Bluetooth.

5 Appuyez sur Rechercher dispositif Bluetooth.  
Si l’on vous invite à le faire, appuyez sur Oui pour 
activer le Bluetooth. 

 Si le casque est à portée (dix mètres maximum), la sWaP 
watch le détectera et affichera automatiquement son 
nom : sWaP, sur la page Dispositifs détectés.

6 Appuyez sur Connecter. Vous devrez saisir  
un code confidentiel.

7 Appuyez sur 0000 puis sur Ok. 

8  Si l’on vous invite à le faire, appuyez sur Oui. 

 Le casque et la sWaP watch sont maintenant liés.

Permuter entre la sWaP watch et le casque
Pendant un appel, vous pouvez permuter entre 
le casque et le haut-parleur de la sWaP watch.

•	Appuyez	sur	Option et appuyez ensuite sur Permuter 
le trajet de conversation Bluetooth. Pour changer 
à nouveau, répétez l’opération en sens inverse. 

Répondre et mettre fin à des appels
Lorsqu’un appel entrant est reçu, l’oreillette fait entendre 
une sonnerie (la sWaP watch aussi). Vous pouvez utiliser 
le bouton du casque pour contrôler les appels :  

•	Pour	répondre	:	appuyez	sur	le	bouton	et	relâchez-le.	

•	Pour	répondre	:	appuyez	sur	le	bouton	et	relâchez-le.

•	Pour	recomposer	le	dernier	numéro	composé	:	appuyez	
deux fois sur le bouton et relâchez-le.

Liaison de la sWaP watch et du casque
Lorsque vous ne souhaitez plus les utiliser ensemble, 
vous pouvez annuler la connexion.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

Charger le casque
Vous pouvez charger le casque à partir d’une prise USB 
standard. Il faut deux heures pour que la charge soit 
complète. La mise en charge est signalée par un témoin 
lumineux rouge qui s’éteint lorsque la charge est terminée. 

Mise en marche/arrêt du casque
Appuyez et maintenez le bouton jusqu’à ce que le témoin 
s’active. Lorsqu’il s’active,, il émet quatre clignotements 
rouges. Lorsqu’il s’éteint, il émet quatre clignotements 
rouges. Lorsque le casque est allumé, le témoin émet des 
clignotements bleus toutes les trois secondes (s’il n’est 
pas lié à la sWaP watch) ou toutes les douze secondes 
lorsqu’il l’est. Une fois liés, les deux dispositifs se détectent 
mutuellement.

Liaison de la sWaP watch et du casque
Avant que les deux dispositifs puissent fonctionner 
ensemble, il faut créer une liaison entre eux. Il s’agit  
d’une opération unique qui n’a pas besoin d’être répétée.

1 Vérifier préalablement que le casque est éteint. Appuyez 
et maintenez son bouton enfoncé pendant 8 secondes 
environ (ignorez les premiers clignotements bleus) jusqu’à 
ce que le témoin émette des clignotements bleus et 
rouges. Puis, relâchez le bouton.

ÉcouteurTémoin
Crochet auriculaire

Bouton : alimentation 
et contrôle

Socle de chargement

Cache-connecteur

Port USB 
de l’ordinateur
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3 Appuyez sur Organiseur, défilez vers le bas et appuyez 
ensuite sur Bluetooth.

4 Appuyez sur Mes dispositifs et appuyez ensuite sur 
l’entrée sWaP .

5 Appuyez sur Supprimer et appuyez ensuite sur Oui 
pour annuler la connexion entre les dispositifs.

Votre répertoire (Contacts)
Le répertoire est l’endroit où vous gardez toutes 
les coordonnées de vos contacts, ce qui vous permet 
d’y accéder rapidement et de composer instantanément 
les numéros.

Il y a deux façons d’accéder au répertoire (Contacts) :

•	Sur	le	cadran	d’horloge,	appuyez	sur	Contacts. 

 La liste des entrées du répertoire s’affiche.

 ou

•	Sur	le	cadran	d’horloge,	appuyez	sur	Menu ou sur 
le bouton inférieur. Appuyez ensuite sur  (deux  
fois, si nécessaire). 

 Le menu principal du répertoire s’affiche

Remarque : lorsque vous saisissez de nouvelles entrées, 
pour de meilleurs résultats, enregistrez les noms de vos 
contacts en commençant par une majuscule suivie 
de minuscules.  

Ajouter une nouvelle entrée
Pour ajouter une nouvelle entrée, vous devez accéder 
au répertoire via le menu :

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Ajouter entrée.

4 Choisissez où l’entrée sera enregistrée : appuyez sur 
Appuyez sur Sur la carte SIM ou Sur le téléphone. Dans 
le dernier cas, l’entrée est enregistrée dans la mémoire de la 
sWaP watch, ce qui permet de noter plus de détails.

5 Utilisez les champs d’informations proposés pour saisir 
les détails correspondant à ce contact. Voir la remarque 
à gauche.

 Les contacts enregistrés dans la mémoire de la sWaP 
watch peuvent être associés chacun à une image et/ou 
à une sonnerie particulière. Vous pouvez aussi classer 
vos contacts par groupes (Amis, Famille, Travail, etc.) 
Ces options se situent un peu plus bas dans la liste des 
champs d’informations.

Copier des entrées
Vous pouvez copier tous vos contacts de la carte SIM 
dans la mémoire de la sWaP watch, et vice versa.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Copier tout.

4 Appuyez sur Depuis la carte SIM ou Depuis 
le téléphone selon le cas.

Importer des contacts depuis un autre téléphone
La façon la plus simple d’importer des contacts consiste 
à utiliser la carte SIM comme support. 

1 Insérez votre carte SIM dans l’autre téléphone.

2 Copiez les contacts de la mémoire, du téléphone 
sur la carte SIM.

3 Insérez la carte SIM dans la sWaP watch. 

4 Utilisez l’option Copier des entrées (ci-dessus) pour 
transférer les contacts dans la mémoire de la sWaP watch.  

Trouver une entrée
Il y a deux façons de trouver des entrées : en faisant 
défiler la liste de contacts ou en saisissant un caractère 
du nom, ou plus, pour faire une recherche.

Trouver une entrée par défilement :
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Contacts.

2 Appuyez sur les flèches vers le haut/bas pour faire 
défiler la liste.

3 Lorsque l’entrée requise est surlignée, appuyez sur  
pour composer le numéro ou appuyez sur Option pour 
envoyer un message ou modifier l’entrée. 

Trouver une entrée en effectuant une recherche :
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 

le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Rechercher entrée.

4 Saisissez un caractère du nom, ou plus, et appuyez 
ensuite sur OK.

5 Lorsque l’entrée requise est surlignée, appuyez sur  
pour composer le numéro ou appuyez sur Option pour 
envoyer un message ou modifier l’entrée. 

Autres options du répertoire
Vous pouvez faire bien d’autres choses dans 
le répertoire. En voici quelques-unes : 

•	Activation vocale: Sur le cadran d’horloge, appuyez 
sur appuyez sur le bouton inférieur et maintenez-le 
enfoncé ; dites ensuite « APPELER xyz » ou « TROUVER 
xyz », xyz étant le nom d’un contact.  

•	Envoyer	des	SMS	ou	des	MMS	à	un	contact	à	partir	
du répertoire. Accédez au répertoire via les contacts 
(Options : envoyer un SMS ou envoyer un MMS).

•	Copiez	une	entrée	puis	modifiez-la	pour	simplifier	
la création d’entrées similaires. Accédez au répertoire 
via les contacts (Options : copier).   

•	Modifiez	les	caractéristiques	de	vos	groupes	
d’appelants ou créez de nouveaux groupes d’appelants 
dans lesquels vous rangerez vos contacts. Ces groupes 
sont particulièrement utiles lorsque vous devez envoyer 
régulièrement des messages à plus d’une personne. 
Accédez au répertoire via le menu (Option : groupe 
d’appelants).

•	Supprimez	des	entrées	individuellement	ou	effacez	
le contenu de la carte SIM ou de la mémoire de la  
sWaP watch. Accédez au répertoire via le menu 
(Option : supprimer).

•	Vérifiez	la	quantité	d’espace	mémoire	libre.	Accédez	
au répertoire via le menu (Option : paramètres >  
statut mémoire).
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SMS

Zone d’affichage de messages - 
vous pouvez aussi utiliser le stylet 

pour écrire dans cette zone.

Afficher/masquer 
les signes 

de ponctuation

Afficher d’autres 
caractères

Barre d’espacement

Changer la casse plus 
caractères numériques

•	Choisissez	la	mémoire	à	utiliser	pour	enregistrer	
vos contacts : carte SIM ou téléphone. Accédez 
au répertoire via le menu (Option : paramètres > 
mémoire de stockage préférée).

•	Créez	une	vCard	(carte	de	visite)	qui	contiendra	les	
coordonnées du contact et que vous pourrez envoyer 
facilement à d’autres personnes (un peu comme une 
carte de visite électronique). Vous pouvez envoyer 
la vCard par SMS ou MMS, via Bluetooth ou sous 
la forme d’un fichier téléchargeable sur un ordinateur 
via le câble USB. Accédez au répertoire via le menu 
(Option : paramètres > ma vCard). 

Messages
La sWaP watch vous permet de rester en contact via 
deux types de messages différents : des SMS : une 
technique prise en charge par tous les téléphones 
mobiles qui permet d’envoyer et de recevoir du texte + 
certains petits fichiers multimédia ; des MMS : un format 
plus récent qui permet d’envoyer et de recevoir de plus 
gros fichiers (photos, clips vidéo et enregistrements 
sonores) en plus de texte.

Lorsqu’un message entrant est reçu, la sWaP watch vous 
alerte et affiche le numéro* ou le nom de l’expéditeur, 
s’il figure dans le répertoire. Le cadran d’horloge affiche 
aussi l’icône  jusqu’à ce que vous lisiez le message. 

•	Appuyez	sur	Lire pour accéder immédiatement 
au message.

 ou

•	Sur	le	cadran	d’horloge,	appuyez	sur	Menu ou 
sur le bouton inférieur. Appuyez sur  (deux fois, 
si nécessaire). Appuyez ensuite sur SMS ou MMS 
et appuyez ensuite sur Boîte de réception. 

 * Suivant la disponibilité. 

Rédiger un message SMS
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 

le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).  

3 Appuyez sur SMS, puis sur Composer message. 

4 Tapez ou écrivez votre message sur la page de l’éditeur :

6 Lorsque le message est terminé, appuyez sur Option 
et appuyez ensuite sur OK.

 Vous pouvez alors décider d’envoyer et/ou d’enregistrer 
le message : envoyer le message à une personne, 
à une liste de personnes, à un groupe ; ou enregistrer 
le message pour l’envoyer plus tard.

7 Appuyez sur l’option choisie (envoyer/enregistrer) 
puis, tapez le numéro de téléphone (ou appuyez sur 
Rechercher pour trouver une entrée du répertoire) 
ou choisissez le groupe de destinataires.

8 Appuyez sur Ok pour envoyer/enregistrer le message.

Si vous avez choisi d’enregistrer le message, il sera 
enregistré dans la Boîte d’envoi, accessible à partir 
du menu principal Messages. 

5 Vous pouvez aussi ajouter d’autres éléments à votre 
message. Appuyez sur Option:

•	Utiliser modèle pour ajouter rapidement une phrase 
standard au message.

•	Insérer objet pour ajouter de petites images, 
animations ou mélodies.

•	Format de texte pour modifier la taille, le style 
et l’alignement des caractères.

•	Insérer numéro PHB ou Nom pour ajouter des  
détails du répertoire.

•	Insérer signet pour ajouter des adresses Internet 
enregistrées dans le navigateur WAP.

 Remarque : tous les téléphones mobiles ne sont pas 
aptes à afficher ou à lire des pièces jointes multimédia 
ou afficher du texte formaté.
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Lire un message SMS
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 

le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur SMS, puis sur Boîte de réception. La liste 
des SMS reçus s’affiche, avec le numéro de téléphone 
ou le nom de l’expéditeur (s’il est dans le répertoire).

 L’icône enveloppe est fermée pour les messages non lus 
et ouverte pour les messages lus. 

4 Appuyez sur le message sélectionné pour l’ouvrir.

5 Appuyez sur Option pour visualiser la liste d’actions 
possibles :  

•	Répondre vous permet de composer et d’envoyer  
une réponse au message d’origine.

•	Modifier vous permet de modifier le message 
et de l’envoyer ensuite à un ou plusieurs nouveaux 
destinataires.

•	Transférer vous permet d’envoyer le message  
à un ou plusieurs nouveaux destinataires sans 
le modifier. 

•	Supprimer et Supprimer tout vous permettent 
de vider la Boîte de réception.

•	Copier vers ..., Déplacer vers ..., Copier tout et 
Déplacer tout vous permettent de copier ou de transférer 
des messages d’une zone de la mémoire à une autre.

•	Utiliser numéro et Utiliser URL sont particulièrement 
utiles lorsque le message d’origine contient des 
numéros de téléphone ou des adresses de sites 
Web. Ces options vous permettent d’enregistrer ces 
éléments dans le répertoire ou de les utiliser pour 
passer des appels ou accéder au site Web, selon le cas. 

Paramétrer des messages SMS
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 

le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur SMS, puis sur Paramètres messages.

•	Paramétrer un profil détermine des critères 
de livraison de messages importants pour  
un ou plusieurs réseaux.   

•	Paramétrer un rapport vous permet de demander 
un rapport de livraison lorsque les messages sont 
reçus par les destinataires. Chemin de réponse est 
une option réseau qui n’a généralement pas besoin 
d’être paramétrée. 

•	Statut mémoire affiche le volume d’espace mémoire 
libre pour les messages.

•	Mémoire de stockage préférée vous permet 
de choisir la mémoire qui sera utilisée.

•	Porteuse préf. vous permet de définir vos 
préférences pour le transfert des messages : réseau 
GSM ou GPRS (service de données qui peut induire des 
coûts supplémentaires). Vous pouvez limiter le transfert 
au seul réseau GSM. 
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MMS
Les messages MMS sont structurés un peu comme des 
diaporamas. Chaque message contient une ou plusieurs 
diapos avec du texte, une image, un fichier audio, un clip 
vidéo, une pièce jointe ou une combinaison de ces 
éléments. Lorsque le message est lu, chaque diapo et son 
contenu s’affichent en séquence. Vous pouvez aussi régler 
la durée des diapos, pour qu’une image reste affichée 
pendant toute la durée d’un clip musical par exemple.

Remarque : les messages MMS nécessitent une 
connexion GPRS (à souscrire auprès du fournisseur 
de services). De plus, tous les téléphones mobiles 
ne sont pas aptes à afficher des MMS.

Enfin, les paramètres réseau doivent être configurés 
correctement. Voir Configuration d’une connexion 
MMS à la fin de cette section.   

Rédiger un message MMS
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 

le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur MMS, puis sur Rédiger un message. 
Une série de champs vierges s’affiche, qui ont tous  
une fonction différente :

 1-À ;  2-Cc (copie) ;  3-Bcc (copie cachée) ;   4-Objet ;  
5-Modifier contenu 

 Appuyez sur le champ à utiliser et appuyez ensuite 
sur Modifier.

 Dans les champs 1, 2 et 3 vous pouvez entrer 
un numéro de téléphone et/ou une adresse  
de courrier électronique.

 Le champ 4 concerne l’objet du message et appelle 
l’éditeur de texte standard.

 Le champ 5 sert à créer et à déterminer le contenu. 
La première fois que vous appuyez sur Modifier 
contenu pour le champ 5, l’éditeur de texte apparaît 
pour la première diapo.

4 Entrez/modifiez le texte puis appuyez sur Option. 

 Pour ajouter un élément à la diapo en cours, appuyez 
sur Ajouter image, Ajouter audio, Ajouter vidéo 
ou Ajouter pièce jointe. 

 Dans chaque cas, appuyez sur téléphone ou carte 
mémoire pour choisir où se trouve l’élément. Par 
défaut, les applications de la sWaP watch utilisent 
la mémoire du téléphone ; vous pouvez changer 
ce paramètre pour chaque application (la capacité  
de la carte mémoire est nettement supérieure).

 Les dossiers de la zone de stockage choisie apparaissent 
ensuite : Images, Audio, Photos, vidéo, etc. 

 Appuyez sur le nom de dossier souhaité pour visualiser 
son contenu. Appuyez sur l’élément souhaité pour 
l’ajouter à la diapo.

5 Répétez l’étape 4 pour chaque type d’élément. 
N’oubliez pas : il ne peut y avoir qu’un seul type 
d’élément par diapo. Si vous ajoutez une deuxième 
image à une diapo, elle remplacera la première.

6 Si nécessaire, ajoutez une ou plusieurs nouvelles 
diapos pour plusieurs éléments du même type. 
À partir de l’éditeur de texte, appuyez sur Option 
puis sur Ajouter diapo avant ou Ajouter diapo 
après. L’éditeur de texte vierge pour la nouvelle diapo 
apparaît. Il n’est pas nécessaire de taper du texte sur 
chaque diapo. Répétez les étapes 4 et 5 pour diffuser 
la nouvelle diapo.

7 Pour passer d’une diapo à une autre, appuyez sur 
Option puis sur Diapo précédente ou Diapo 
suivante, selon le cas.

8 Lorsque vous avez terminé, vous pouvez voir 
à quoi ressemblent les diapos. Appuyez sur Option 
et appuyez ensuite sur Prévisualisation. Si nécessaire, 
vous pouvez changer la durée d’une diapo. Appuyez 
sur Option et appuyez ensuite sur Durée de diapo. 
Utilisez l’éditeur pour modifier la durée de chaque 
diapo (en secondes).

9 Une fois le message terminé, appuyez sur Option 
et appuyez ensuite sur OK. Vous voyez alors le groupe 
initial de champs servant à l’adressage.

 Si ce n’est déjà fait, entrez les  numéros de téléphone 
et/ou adresses électroniques du/des destinataire(s) 
et appuyez sur OK. 

10 Vous pouvez maintenant : Envoyer seulement, 
Enregistrer et envoyer ou Enregistrer dans 
les brouillons.

 Si aucun destinataire n’est indiqué, une seule option 
s’offre à vous : Enregistrer dans les brouillons.

Lire un message MMS
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 

le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur MMS, puis sur Boîte de réception. La liste 
des SMS reçus s’affiche, avec le numéro de téléphone 
ou le nom de l’expéditeur (s’il est dans le répertoire).

 L’icône enveloppe est fermée pour les messages non lus 
et ouverte pour les messages lus. 

4 Appuyez sur le message sélectionné pour l’ouvrir.

5 Appuyez sur Option pour visualiser la liste  
d’actions possibles :  

•	Répondre vous permet de composer et d’envoyer 
une réponse au message d’origine.

•	Répondre par SMS vous permet de contacter 
l’expéditeur par SMS.

•	Répondre à tous vous permet d’envoyer une 
réponse à l’expéditeur et à tous les destinataires  
du message d’origine.

•	Transférer vous permet d’envoyer le message  
à un ou plusieurs nouveaux destinataires sans le modifier. 

•	Supprimer et Supprimer tout vous permettent 
de vider la Boîte de réception.

•	Propriétés vous permet de visualiser les détails 
du message : adresse, nom de l’objet et taille.

•	Utiliser les détails vous permet d’utiliser les détails 
d’adressage du message.
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Configuration d’une connexion MMS
Avant de pouvoir envoyer des MMS, vous devez vérifier 
que la connexion réseau est correctement paramétrée 
pour l’envoi de MMS.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur MMS.

4 Appuyez sur Paramètres messages.

5 Appuyez sur Profil serveur.

6 Appuyez sur le nom du fournisseur de réseau.

7 Appuyez sur Activer protocole et appuyez ensuite sur 
Oui pour confirmer. 

Une fois cette opération accomplie (une fois pour 
toutes), vous pouvez utiliser l’application MMS.

Serveur de messagerie vocale
Cette option vous permet de configurer le numéro 
de téléphone du serveur de messagerie de votre 
fournisseur de réseau. Ces détails sont souvent 
paramétrés automatiquement par la carte SIM.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Serveur de messagerie vocale.

4 Appuyez sur l’une des entrées et appuyez sur Modifier.

5 Appuyez sur l’entrée supérieure puis sur  Modifier 
et entrez un nom pour le réseau/serveur.

6 Appuyez sur Option puis sur OK.

7 Appuyez sur l’entrée inférieure et saisissez un numéro 
valide pour le serveur de messagerie vocale 
(communiqué par votre fournisseur de services). 
Appuyez sur Option puis sur OK. 

Interroger la messagerie vocale 
1 Appuyez sur Serveur de messagerie vocale.

2 Appuyez sur le nom du serveur correspondant. 

3 Appuyez sur Se connecter à la messagerie vocale.     

Multimédia
Cette sWaP watch est un dispositif multimédia complet 
aussi à l’aise pour lire de la musique ou des vidéos que 
pour téléphoner.

Elle intègre un appareil photo haute résolution 
doté d’une fonction caméra.

Ses caractéristiques multimédia sont les suivantes :

•	Appareil	photo	et	album	photos	

•	Enregistreur	et	lecteur	vidéo

•	Lecteur	audio

•	Enregistreur	audio

•	Radio	FM

Appareil photo
Vous permet de prendre des images fixes de haute 
qualité que vous pouvez conserver dans la sWaP watch 
ou transférer où vous le souhaitez.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur le 
bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Appareil photo. Le viseur de l’appareil 
photo apparaît :

l’objectif de l’appareil photo se trouve sur le côté 
supérieur droit de la sWaP watch. Vérifiez que 
l’objet est parfaitement visible.

Pour prendre une photo, vous pouvez :

•	Appuyez	sur	  l’écran, ou

•	appuyer	sur	le	bouton	inférieur.

L’écran affiche l’image que vous venez de prendre 
et vous demande si vous souhaitez l’enregistrer. 
Appuyez sur Enregistrer ou Supprimer. Lorsque 
vous choisissez d’enregistrer l’image, cette dernière 
est enregistrée à l’emplacement mémoire actuellement 
sélectionné (téléphone ou carte mémoire).   

Pour modifier les paramètres de l’appareil photo, vous 
pouvez appuyer sur les icônes à l’écran ou sur Option 
pour faire apparaître le menu.

En plus des paramètres déjà disponibles sous forme 
d’icônes dans le viseur, le menu Option propose les 
paramètres suivants :

•	Album vous dirige automatiquement vers la galerie 
photos où sont enregistrées toutes vos photos.

•	Paramètres caméra > Bruit d’obturateur vous 
permet de modifier le bruit que l’on entend quand  
une image est prise.

•	Mode scène  vous permet de choisir entre le mode 
Nuit ou le mode Auto.

•	Ajouter cadre vous permet de choisir un cadre pour 
vos images, qui sera appliqué à l’image finale.

•	Stockage vous permet de choisir où les photos seront 
enregistrées : téléphone ou carte mémoire. 

Modifier la 
résolution 
d’image

Prendre une image
Modifier la qualité 

d’image

Modifier 
le nombre 
d’images

Modifier le 
retardateur

Modifier le mode 
d’équilibrage des blancs

Régler la 
luminosité

Capacité mémoire 
restante

Zoom
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Album photo
Vous permet de voir, d’organiser et de faire ce que vous 
voulez de vos photos (les envoyer à des amis ou les 
utiliser comme papier peint sur la sWaP watch.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Album photos. Vos photos s’affichent, 
sous forme de liste (petite image, nom de fichier, 
date et taille pour chaque entrée) ou d’un ensemble 
de petites images).

4 Pour voir les options correspondant à une photo, 
appuyez deux fois sur une photo ou une fois sur 
une entrée puis sur Option.

 Le menu propose un certain nombre d’options :

•	Voir affiche la photo sélectionnée. En utilisant les 
flèches gauche/droite, vous pouvez ensuite vous 
déplacer entre les photos.

•	Style de navigation vous permet de passer de la liste 
à la vue d’ensemble des photos (et vice versa).

•	Transférer vous permet de sélectionner une photo 
pour l’utiliser dans la sWaP watch (papier peint, 
économiseur d’écran ou image lors de la mise en 
marche/l’arrêt) ; comme image pour un contact du 
répertoire ; ou pour l’envoyer à quelqu’un par MMS 
ou via Bluetooth. Cette dernière option vous guide 
tout au long du processus de recherche et de liaison 
avec un dispositif Bluetooth à proximité. 

•	Renommer vous permet de modifier le nom d’un fichier.
•	Supprimer et Supprimer tous les fichiers vous 

permettent d’effacer les photos dont vous ne voulez plus.
•	Trier vous permet de classer les photos dans l’ordre, 

par nom, type, date et heure de capture ou taille.  
•	Stockage vous permet de choisir la mémoire 

de stockage : téléphone ou carte mémoire.     

Enregistreur vidéo
Utilise l’appareil photo pour capturer des images 
en mouvement et des sons et en faire des clips 
vidéo (format .AVI) qui seront envoyés à vos amis 
ou transférés dans un ordinateur. 

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Enregistreur vidéo. Le viseur de 
l’appareil photo apparaît :

Options de l’enregistreur vidéo
Pour modifier des paramètres, sur l’écran de visée 
de l’enregistreur vidéo, appuyez sur Option pour  
faire apparaître le menu :

•	Lecteur vous dirige automatiquement vers l’application 
Lecteur vidéo avec laquelle vous pouvez voir tous vos 
clips enregistrés.

•	Paramètres caméscope vous permet de modifier des 
paramètres tels que l’équilibre des blancs, la luminosité 
(EV) et le mode nuit.

•	Paramètres vidéo vous permet de choisir la qualité 
de la vidéo : basse, normale ou élevée. La dernière 
option utilise plus de mémoire.

•	Réglage des effets vous permet d’appliquer un effet 
spécial à la vidéo enregistrée, comme des teintes de gris, 
diverses options de sépia ou l’inversion de couleur.  

•	Stockage vous permet de choisir où les photos seront 
enregistrées : téléphone ou carte mémoire.

•	Restaurer les paramètres par défaut réactive tous 
les paramètres par défaut de l’enregistreur vidéo.

Bouton enregistrement/
pause

Minuteur 

Modifier 
le zoom

Modifier la 
luminosité

l’objectif de l’appareil photo se trouve sur le côté 
supérieur droit de la sWaP watch. Vérifiez que l’objet 
est parfaitement visible.

Pour lancer l’enregistrement : appuyez sur  

L’écran diffuse l’image vidéo au moment où elle est prise. 

Pour interrompre momentanément l’enregistrement : 
appuyez sur  ou sur Arrêt.

La vidéo capturée est automatiquement enregistrée 
à l’emplacement mémoire actuellement choisi 
(téléphone ou carte mémoire).

Pour lire l’enregistrement vidéo : 

1 Appuyez sur Option et appuyez ensuite sur Lecteur. 
Les clips vidéo s’affichent sous la forme de noms 
numériques accompagnés de la date et de la taille.

2 Appuyez sur le nom du clip vidéo recherché puis sur Lire.    
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Lecteur vidéo
1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 

le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Lecteur vidéo. Une liste de vidéos s’affiche

4 Appuyez deux fois sur le nom d’une vidéo ou appuyez 
une seule fois et appuyez ensuite sur Option.

 Le menu propose un certain nombre d’options :

Lecteur audio
Le lecteur audio vous permet d’écouter vos MP3 
ou podcasts partout où vous vous trouvez. Le lecteur 
audio peut aussi lire des fichiers WAV et M4A.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Lecteur audio. L’écran du lecteur apparaît :

•	au	moyen	de	la	connexion	Bluetooth	qui	assure	
la liaison avec un autre dispositif. Pour les détails, voir 
la section concernant la connexion Bluetooth plus loin 
dans ce guide.

•	au	moyen	de	la	connexion	MMS	pour	envoyer/recevoir	
des fichiers audio en pièces jointes. Pour les détails, 
voir la section concernant la connexion MMS plus loin 
dans ce guide.

Options du lecteur audio 
Sur l’écran du lecteur audio, appuyez sur Liste et 
appuyez ensuite sur Option pour faire apparaître le menu :

•	Détails affiche des informations sur la piste sélectionnée.

•	Ajouter aux sonneries copie la piste dans la liste de 
sonneries. Pour les détails, voir la section Paramètres.  

•	Rafraîchir liste utilisez cette option après que des 
pistes ont été ajoutées ou supprimées.

•	Paramètres contient les éléments suivants : 

 Rafraîchir liste automatiquement : lorsque cette 
option est activée, la liste de lecture se met à jour 
automatiquement en cas de changements. 

 Répéter vous permet de lire une seule piste ou toute 
la liste sans interruption. 

 Lecture aléatoire : lorsque cette option est activée, 
la lecture se fait aléatoirement.

 Lire en arrière-plan lorsque cette option est activée, la 
lecture se poursuit même si l’on quitte le lecteur audio. 
La lecture s’interrompt automatiquement lorsqu’un appel 
est passé ou reçu. Lorsque cette option est activée, la 
lecture reprend automatiquement une fois l’appel terminé.

 Sortie stéréo BT détermine si la lecture audio doit 
être redirigée vers un casque stéréo Bluetooth. Cette 
option peut être activée après avoir choisi un dispositif 
approprié utilisant l’option détaillée ci-dessous. 

 Casque stéréo BT vous permet de détecter/choisir 
un casque stéréo Bluetooth approprié à utiliser avec 
le lecteur audio. 

 Remarque : le casque mono Bluetooth fourni 
ne convient pas à cet usage.

•	Lire affiche l’écran du lecteur :
•	Transférer vous permet d’envoyer la vidéo à une personne 

par MMS ou via Bluetooth. Cette dernière option vous 
guide tout au long du processus de recherche et de liaison 
avec un dispositif Bluetooth à proximité. 

•	Renommer vous permet de modifier le nom d’un fichier.
•	Supprimer et Supprimer tous les fichiers vous 

permettent d’effacer les vidéos dont vous ne voulez plus.
•	Trier vous permet de définir l’ordre dans lequel les 

clips vidéo sont répertoriés.
•	Paramètres Bluetooth vous permet de choisir un casque 

Bluetooth et de rediriger le signal audio vers ce casque.  
•	Stockage vous permet de choisir la mémoire 

de stockage : téléphone ou carte mémoire.

Volume haut-parleur

Afficher plein écran

Prendre un instantané

Lecture/pause

Vitesse de lecture

Avance/retour rapide

Sélection et lecture d’une piste
1 Appuyez sur Liste puis sur le nom de la piste souhaitée. 

2 Appuyez sur Lire pour lancer la lecture. 

 Des commandes de lecture sont disponibles en bas 
de l’écran.

 Appuyez sur  pour accéder rapidement au menu des 
paramètres de lecture.

 Si un appel est reçu (ou passé) pendant qu’une piste 
est lue, la lecture s’interrompt automatiquement. 
Si l’option Lire en arrière-plan est activée, la lecture 
reprend automatiquement dès que l’appel est terminé.

 Branchez les écouteurs filaires fournis pour entendre les 
sons en stéréo.

 Vous pouvez aussi utiliser un casque Bluetooth stéréo 
(au lieu du casque mono fourni). 

Ajouter ou transférer des fichiers audio
Vous pouvez ajouter ou transférer des fichiers audio 
de trois façons différentes :

•	au	moyen	du	câble	USB	qui	assure	la	liaison	
avec l’ordinateur. Pour les détails, voir la section 
concernant la connexion USB plus loin dans ce guide.

Afficher liste 
de lecture

Durée, numéro 
et nom de piste 

actuelle

Voir les réglages et 
accéder à l’égaliseur

Commandes de lecture

Augmenter 
le volume  

et le réduire
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 Égaliseur vous permet d’ajuster la réponse en fréquence 
en fonction du type de piste(s) lue(s). Options 
disponibles : Rock, « Party », Dance, Classique, etc.

Enregistreur audio
Vous permet d’enregistrer des conversations directes 
ou des conversations téléphoniques (prévenez l’appelant 
au préalable) ou d’autres ambiances sonores alentour.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Enregistreur audio. Une liste 
d’enregistrements existants s’affiche

Pour lancer l’enregistrement : appuyez sur Option 
et appuyez ensuite sur Enregistrer.

Pour interrompre ou arrêter l’enregistrement : appuyez 
sur  Pause ou sur Arrêt.

Dès que vous choisissez Arrêt, l’écran attribue un nom 
numérique à l’enregistrement sur l’écran de l’éditeur.

Vous pouvez aussi utiliser l’éditeur pour modifier le nom  
attribué. Lorsque ceci est fait, appuyez sur Option 
et appuyez ensuite sur Enregistrer.

Le nouveau fichier est ajouté à la liste sur l’écran 
principal de l’enregistreur audio.

Options de l’enregistreur audio 
Sur cet écran, appuyez sur Option:

•	Enregistrer lance un nouvel enregistrement.

•	Lire lit l’entrée actuellement sélectionnée.

•	Ajouter reprend l’enregistrement à la fin de l’entrée 
actuellement sélectionnée.

•	Renommer modifie le nom de l’entrée actuellement 
sélectionnée.

•	Supprimer et Supprimer tout nettoient la liste.

•	Paramètres > Format de fichier vous permet 
de choisir des formats AMR et WAV. AMR convient 
aux enregistrements vocaux tandis que WAV est pris 
en charge sur la plupart des ordinateurs personnels 
et convient plutôt aux transferts d’enregistrements.

•	Transférer vous permet de copier l’entrée pour 
l’utiliser comme sonnerie ou l’envoyer à des personnes 
par MMS ou via Bluetooth. Cette dernière option vous 
guide tout au long du processus de recherche et de 
liaison avec un dispositif Bluetooth à proximité.

Radio FM
Cette fonction vous permet d’écouter les stations radio 
FM disponibles alentour. Le stéréo doit être utilisé avec 
le câble déroulé qui sert alors d’antenne radio.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur le 
bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur Radio FM. L’écran de la radio FM Radio 
apparaît :

Trouver une station
Pour effectuer une recherche manuelle : appuyez sur 

 ou  pour changer de fréquence.

Pour choisir une fréquence : appuyez sur Option puis 
sur Entrée manuelle. Entrez la fréquence et appuyez 
sur Ok.

Pour effectuer une recherche automatique : appuyez 
sur  puis sur  ou  pour trouver la station radio 
suivante.

Pour créer/utiliser une entrée dans une liste de canaux : 
appuyez sur Option puis sur Liste de canaux. Appuyez 
sur une entrée existante pour choisir sa fréquence 
ou appuyez sur une entrée vierge pour ajouter une 
nouvelle fréquence.   

Réglage du volume

Réglage actuel de fréquence 

Recherche 
automatique

Paramètres

Muet

Changer de fréquence ou echercher une station (lorsque 
l’option Recherche automatique est sélectionnée)

Paramètres généraux
Utilisez l’option + et - pour régler le volume ou appuyez 
sur  pour mettre en pause/reprendre.  

Appuyez sur  pour accéder rapidement au menu 
de paramètres.

Si l’option Paramètres > Lire en arrière-plan 
est activée, la radio continuera de jouer pendant 
l’exécution d’autres applications. Elle se mettra en 
pause en cas d’appel et reprendra automatiquement 
une fois l’appel terminé.
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WAP
L’application WAP met toute la puissance d’Internet 
à votre poignet. De nombreux sites Web sont optimisés 
pour des écrans compacts et cette application vous 
permet d’y accéder et de les utiliser.

Remarque : pour fonctionner, l’application WAP 
nécessite une connexion GSM et/ou GPRS active 
(à souscrire auprès du fournisseur de services). 
Enfin, les paramètres réseau doivent être configurés 
correctement. Voir Configuration d’une connexion 
WAP à la fin de cette section.  

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur. 

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

3 Appuyez sur WAP. L’écran affiche les options 
principales :

•	Page d’accueil vous dirige vers l’emplacement  
Web qui vous sert de point de départ.  

•	Signets fournit une liste de sites Web régulièrement 
visités. 

•	Pages récentes vous permet d’accéder rapidement 
à des sites déjà visités. 

•	Entrer adresse vous permet d’entrer une nouvelle 
adresse Internet.

•	Boîte de réception de messages de service est 
l’endroit où sont stockés les messages Push. 

•	Paramètres contient les éléments suivants :
 Modifier profil choisit la configuration réseau à utiliser
 Options navigateur définit la durée d’affichage  

de la page et l’affichage éventuel des images.
 Paramètres de messages de service décide si des 

messages Push peuvent être reçus.
 Supprimer cache supprime de la mémoire toutes les 

données des pages Internet visitées.
 Supprimer cookies supprime tous les cookies 

(données d’identification déposées par certains sites 
Web) de la mémoire.

 Certificats de confiance contient des détails sur les 
codes de vérification utilisés pour savoir si des sites Web 
sont authentiques.   

Accéder à des sites WAP
Accède à la liste d’options WAP principale et utilise 
ensuite l’une des quatre premières options :

•	Page d’accueil - votre portail sur le Web (un moteur 
de recherche généralement (Yahoo, Google, etc.)).

•	Signets - sites Web déjà visités qui sont enregistrés.

•	Pages récentes - un historique des sites Web visités.

•	Entrer adresse - pour entrer une nouvelle adresse 
de site Internet.

Lorsque vous avez choisi un site Web, la sWaP watch 
tente de se connecter via GPRS ou, à défaut, via GSM.  
Si la connexion GPRS n’est pas disponible, on vous 
demandera l’autorisation d’utiliser la connexion GSM 
(dont la vitesse est inférieure). 

Si la sWaP watch n’arrive jamais à se connecter via GPRS, 
il peut s’agir d’un problème de configuration. Pour les 
détails, voir Configuration de la connexion WAP.

Une fois la connexion réalisée, le site Web est localisé 
et affiché. 

Remarque : si les sites Web normaux sont accessibles, 
certains peuvent ne pas s’afficher correctement 
(lorsqu’ils sont conçus pour de grands écrans). 
Certaines entreprises proposent des alternatives 
WAP optimisées pour écrans compacts.

Sur chaque page Web vous pouvez appuyer sur des 
hyperliens (en bleu généralement et avec ou sans 
soulignement). Vous pouvez aussi appuyer sur des 
zones de texte pour appeler l’éditeur et saisir des 
caractères alphanumériques.          

Si la navigation se fait en ligne, trois autres options 
sont disponibles :

•	Rafraîchir, qui recharge la page actuelle.

•	Définir comme page d’accueil, qui utilise la page 
actuelle comme votre nouveau portail.

•	Enregistrer image, qui vous permet de sélectionner 
une image et de l’enregistrer en mémoire.

Comme on l’a vu plus haut, la façon la plus simple 
de créer une nouvelle page d’accueil consiste à afficher 
la page et à appuyer sur Option et appuyez ensuite sur 
Définir comme page d’accueil. 

Vous pouvez aussi effectuer un changement hors ligne 
à partir de la liste d’options WAP principale. Appuyez 
sur Paramètres, puis sur Modifier profil. Appuyez 
ensuite sur le nom de votre fournisseur de services, sur 
Modifier profil et éditez enfin l’entrée Page d’accueil.

Configuration d’une connexion WAP  
Pour pouvoir fonctionner, le navigateur WAP a besoin d’une 
connexion de données active avec votre réseau. Ceci peut 
se faire via GPRS ou GSM. Vérifiez avec votre fournisseur 
de réseau si ce service est inclus dans votre contrat. 

Assurez-vous également que la connexion réseau 
est correctement configurée :

1 Sur la liste d’options WAP principale, appuyez sur 
Paramètres et appuyez ensuite sur Modifier profil.

2 Trouvez le nom de votre fournisseur de services dans 
la liste des opérateurs et sélectionnez l’entrée.

3 Appuyez sur Activer profil et appuyez ensuite sur Oui.

 Si votre fournisseur de services ne figure pas sur la liste, 
accédez au site Web sWaP (http://www.s-w-a-p.co.uk) au 
moyen	d’un	ordinateur	personnel.	Rendez-vous	à	la	page	FAQ.	
Téléchargez la procédure qui permet d’ajouter de nouveaux 
réseaux sur la sWaP watch. Vous devrez aussi demander les 
informations suivantes à votre fournisseur de services :

•	Numéro	à	composer	pour	la	connexion	GSM
•	Nom	d’utilisateur	et	mot	de	passe	pour	la	connexion	GSM
•	Adresse	DNS	IP	pour	la	connexion	GSM
•	Nom	du	point	d’accès	(APN)	pour	la	connexion	GSM
•	Nom	d’utilisateur	et	mot	de	passe	pour	la	connexion	GPRS
•	Type	d’authentification	(à	savoir,	Normal)

 Une fois ces détails obtenus, entrez-les aux endroits 
voulus sur la sWaP watch en suivant les instructions 
téléchargées.    
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Paramètres
Pour que la sWaP watch fonctionne à votre manière, 
vous trouverez dans la section Paramètres généraux 
un grand nombre d’options permettant d’en modifier 
l’apparence et le fonctionnement. Cette section 
contient également d’autres applications utiles 
dans la vie de tous les jours.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire). 

•	Calibrer l’écran vous permet de vérifier que l’écran 
tactile réagit bien aux impulsions du stylet.

•	Organiseur contient des applications utiles dans  
la vie de tous les jours.

•	Profils utilisateurs vous permet de changer d’un seul 
coup les caractéristiques d’appel et de messages pour 
qu’elles vous correspondent. 

•	Paramètres du téléphone contient les réglages 
de base du téléphone (date, heure, langue, 
caractéristiques d’affichage, etc.)  

•	Paramètres des appels vous permet d’activer 
le transfert d’appels, de programmer des rappels, etc.

•	Paramètres réseau contient de nombreuses options 
pour la connexion réseau.

•	Paramètres de sécurité contient des options comme 
le verrouillage de la carte SIM, le verrouillage du clavier, 
le changement de mot de passe, etc.

•	Restaurer les paramètres usine vous permet 
de réactiver tous les paramètres par défaut.

Calibrer l’écran
Périodiquement, ou après une restauration des 
paramètres usine, il peut être utile de calibrer l’écran 
pour lui redonner toute sa précision.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Calibrer l’écran. 

 L’assistant qui apparaît vous guidera tout au long  
de la procédure. Au moyen du stylet fourni, confirmez 
les points comme vous le feriez en conditions normales.

CONSEILS :

•	lorsque	vous	appuyez	aux	endroits	indiqués,	agissez	
comme vous le feriez normalement.

•	Pour	de	meilleurs	résultats,	répétez	l’opération	deux	fois.

•	Répétez	l’opération	une	fois	par	mois	pour	garantir	
le niveau maximum de précision.

Organiseur
Contient des applications utiles dans la vie de tous 
les jours.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire)..

3 Appuyez sur Organiseur. La liste des 
applications apparaît.

•	Agenda

•	À faire

•	Alarme

•	Horloge mondiale

•	Calculatrice

•	Bluetooth

•	Gestionnaire de fichiers

•	Thèmes

•	Chronomètre
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Agenda
Cette application vous permet de ne jamais oublier 
les dates importantes. 

•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite sur Agenda.

 Lorsque l’agenda s’ouvre, il affiche le mois en cours 
et la date du jour est surlignée. 

 Utilisez les boutons en haut à droite et à gauche pour 
passer d’un mois à l’autre (précédent ou suivant).

Pour programmer un rappel
1 Appuyez sur un jour puis sur Option, ou appuyez 

deux fois sur un jour.

2 Appuyez sur Voir les tâches. 

3 Appuyez sur Ajouter. Sur la page qui s’ouvre, 
réglez l’heure (et changez la date, si nécessaire).

4  Surlignez la note et appuyez sur Modifier pour ajouter 
une explication. Vous pouvez saisir du texte et appuyer sur 
Option puis sur Enregistrer, ou appuyer simplement sur 
Option et appuyez ensuite sur Utiliser modèle pour voir 
les explications proposées. Lorsque vous appuyez sur une 
explication, elle est placée dans l’éditeur et vous pouvez 
alors la modifier, si nécessaire. Appuyez sur Option puis 
sur Enregistrer. 

5 En variante, activez l’alarme et choisissez si vous voulez que 
l’entrée se répète : une seule fois, tous les jours, certains 
jours spéciaux, ou bien une fois par semaine ou par mois.

 L’option Jours permet d’inclure ou d’exclure certains 
jours de la semaine. Lorsqu’un jour est compris dans 
une fourchette, il est inclus.

6 Appuyez sur OK et appuyez ensuite sur Oui pour confirmer. 
La nouvelle entrée est ajoutée à la liste des tâches et chaque 
date concernée par le rappel est cerclée de rouge.

Pour atteindre une date spécifique
1 Appuyez sur un jour puis sur Option, ou appuyez deux 

fois sur un jour.

2 Appuyez sur Atteindre date et tapez la date.

3 Appuyez sur Ok pour que la date choisie soit surlignée 
sur la page correspondant à un mois précis. 

À faire
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite sur À faire.

 Lorsque la liste s’ouvre, les rappels s’affichent, y 
compris les rappels programmés dans l’agenda.

•	Appuyez	sur	Option pour ajouter une nouvelle entrée ou 
appuyez sur une entrée existante pour en voir les détails.

 Répétez la procédure indiquée pour l’agenda  
(à partir de l’étape 3).

•	Utilisez	Supprimer tâche ou Supprimer tout pour 
nettoyer la liste.

•	Appuyez	sur	Envoyer au format vCalendar 
pour envoyer l’entrée sélectionnée à une personne 
ou l’enregistrer dans un fichier. Vous pouvez choisir entre : 

•	Envoyer	par	SMS
•	Envoyer	par	MMS
•	Envoyer	via	Bluetooth
•	Enregistrer	fichier

 Dans chaque cas, l’application concernée est 
appelée.    

Alarme
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite sur Alarme.

 Ceci vous permet de programmer instantanément une 
ou plusieurs alarmes.

Pour programmer une alarme
1 Sur la page qui s’ouvre, appuyez sur une entrée  

alarme disponible.

2 Réglez l’alarme sur Marche et appuyez ensuite sur 
l’entrée Heure pour programmer l’heure de l’alarme.

3 En variante, choisissez si vous voulez que l’entrée 
se répète : une seule fois, tous les jours, certains jours 
spéciaux, ou bien une fois par semaine ou par mois.

4 Vous pouvez aussi programmer une heure de rappel 
(après laquelle l’alarme se répètera).

5 Si nécessaire, modifiez le Type d’alerte en jouant avec  
le vibreur et les sonneries.

6 Appuyez sur OK et appuyez ensuite sur Oui 
pour confirmer.

 La nouvelle alarme est cochée, ce qui indique 
qu’elle est active.
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Horloge mondiale
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite 

sur Horloge mondiale.

 La page qui s’ouvre affiche une carte du monde 
sur laquelle un faisceau de fils est centré sur la ville 
désignée comme correspondant à votre position 
géographique dans les paramètres Date et Heure.

 La date et l’heure de la position surlignée 
s’accompagnent d’un symbole Lune ou Soleil selon 
qu’il fait jour ou nuit à ce moment précis.

•	Vous	pouvez	utiliser	les	boutons	droit	et	gauche	pour	
passer à la ville suivante ou appuyer sur la carte pour 
surligner la ville la plus proche indiquée à l’intérieur 
de chaque fuseau horaire.

•	Appuyez	sur	Option pour choisir si l’heure d’été doit 
être activée ou non.

Calculatrice
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite sur 

Calculatrice.

 Le pavé numérique et l’écran de la calculatrice 
apparaissent.

•	Appuyez	sur	les	chiffres	et	les	opérandes	et	appuyez	
ensuite sur la touche = ou sur le bouton inférieur  
de la sWaP watch pour obtenir la réponse.

Bluetooth
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite sur Bluetooth.

 Cette section contient tous les outils nécessaires pour 
détecter, lier et gérer des dispositifs Bluetooth utilisables 
avec la sWaP watch.

 La page qui s’ouvre présente les options du menu principal :

•	Alimentation détermine si la connexion Bluetooth est 
active ou non. 

•	Rechercher dispositif Bluetooth lance une recherche 
pour d’autres dispositifs Bluetooth à proximité.

•	Mes dispositifs affiche les détails de tous les dispositifs 
Bluetooth liés, ainsi que ceux de la sWaP watch.

•	Dispositif actif liste tous les dispositifs Bluetooth liés qui 
sont actuellement actifs.

•	Réglages contient plusieurs options :

 Visibilité détermine si la sWaP watch peut être vue par 
d’autres dispositifs Bluetooth auxquels elle n’est pas 
encore liée.

 Changer le nom du dispositif vous permet 
de changer le nom par lequel la sWaP watch est 
reconnue par d’autres dispositifs Bluetooth.  

 Authentification permet, lorsque l’option est activée, 
la reconnexion automatique, sans confirmation,  
d’un dispositif Bluetooth à la sWaP watch  
(après autorisation initiale).

 Trajet audio vous permet de transférer tous les 
éléments audio via le microphone et le haut-parleur 
d’un dispositif Bluetooth.

 Paramètres FTP détermine en quel endroit de la 
mémoire les données à envoyer et à recevoir doivent 
être enregistrées. Permet aussi de vérifier si l’autre 
dispositif est apte à écrire et à lire dans la mémoire. 

•	À propos affiche les détails de la sWaP watch (nom  
de dispositif Bluetooth, adresse et services pris en charge).

Liaison avec un autre dispositif 
Avant que des dispositifs Bluetooth puissent 
fonctionner ensemble, il faut les relier pour créer 
une liaison sûre entre eux. Durant le processus 

de liaison, un dispositif en recherche un autre qui 
se rend « visible » et attend d’être découvert. 

Pour rechercher d’autres dispositifs et réaliser la liaison.
1 Sur le menu principal Bluetooth, appuyez sur 

Rechercher dispositif Bluetooth. Si la connexion 
Bluetooth est désactivée, elle se réactive et d’autres 
dispositifs sont recherchés pendant 1 minute maximum. 
Vérifier que les autres dispositifs se sont rendus visibles.

 Tous les dispositifs Bluetooth détectés apparaissent sur 
la page Dispositifs trouvés.

2 Appuyez sur le nom du dispositif avec lequel réaliser 
la liaison, entrez un code confidentiel valide et appuyez 
ensuite sur Ok. Dans la plupart des cas, il n’existe pas 
de code confidentiel précis et les utilisateurs doivent 
convenir d’un numéro commun à quatre chiffres. 
Le code confidentiel du casque fourni est 0000. 
Appuyez sur Oui pour confirmer la liaison. 

Pour rendre la sWaP watch « visible »
1 Sur le menu principal Bluetooth, appuyez sur  

Réglages et vérifiez le réglage correspondant  
à l’option Visibilité défini.

2 Si la Visibilité est désactivée, appuyez pour qu’elle 
devienne active.

3 Lorsque la sWaP watch est détectée, l’autre dispositif initie 
la liaison et vous demande d’entrer un code confidentiel 
à quatre chiffres correspondant à celui qui a été entré 
dans l’autre dispositif. Entrez le code et confirmez la liaison.

 La sWaP watch et l’autre dispositif partagent maintenant 
une liaison commune et peuvent se reconnecter 
et transférer des données à tout moment.

Pour annuler la connexion entre les dispositifs
Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser les dispositifs 
ensemble, vous pouvez rompre la liaison.

1 Appuyez sur Mon dispositif et appuyez ensuite sur 
le nom de l’autre dispositif.

2 Appuyez sur Supprimer et appuyez ensuite sur 
Oui pour annuler la connexion entre les dispositifs.
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Gestionnaire de fichiers
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite sur 

Gestionnaire de fichiers.

Vous permet d’organiser les zones de stockage 
mémoire à l’intérieur de la sWaP watch. L’écran affiche 
les zones de stockage du téléphone et de la carte 
mémoire ainsi que leur taille et l’espace libre disponible.

Pour voir des dossiers/fichiers à un emplacement 
précis : appuyez sur l’emplacement (téléphone ou 
carte mémoire). Si nécessaire, utilisez les boutons 
de défilement situés sur le côté droit pour afficher un 
dossier particulier.

Appuyez sur un dossier pour voir les fichiers qu’il 
contient.

Appuyez sur un fichier pour faire apparaître un menu 
d’options : Voir, Transférer, Détails, Renommer, Copier, 
Déplacer, Supprimer, Supprimer tous les fichiers et Trier.      

ATTENTION : la liste d’options disponibles qui s’affiche 
lors de la sélection des zones de stockage principales 
comprend une option Formater qui effacera tous les 
fichiers et tous les dossiers de la zone de stockage.

Thèmes
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite sur 

Thèmes.

Vous permet de changer l’apparence des menus 
sur votre sWaP watch. Les trois thèmes s’affichent 
à l’écran. Appuyez sur le nom d’un thème pour 
modifier la surbrillance et voir les options.

•	Activer définit le thème actuel comme celui à utiliser.

•	Période de mise à jour vous permet de programmer 
un laps de temps au terme duquel le thème changera 
automatiquement. Les options vont de horaire 
à saisonnier.

•	Définir l’ordre vous permet de choisir l’ordre dans 
lequel les trois thèmes s’afficheront alternativement 
lorsque la fonction de période de mise à jour 
automatique est sélectionnée.

Chronomètre
•	Accédez	à	l’	Organiseur et appuyez ensuite 

sur Chronomètre.

En fait, il y a plusieurs chronomètres en un. 

L’écran affiche deux options :  
un chronomètre normal et un chronomètre nWay.

Le chronomètre normal se décline en deux versions : 

•	Temps	intermédiaire, où chaque pression sur Split 
enregistre le temps écoulé jusque-là, tandis que 
le chrono principal continue de tourner. Chaque 
pression consécutive sur Split enregistre une autre 
période de temps écoulé depuis le tout début 
jusqu’au moment où l’on a appuyé sur Split.

•	Temps	par	tour, où chaque pression sur Lap enregistre 
le temps écoulé jusque-là depuis la dernière fois où l’on a 
appuyé sur Lap, et le chrono se remet chaque fois à zéro.

Le chronomètre nWay comporte un chrono principal 
et quatre chronos auxiliaires. Le chrono principal tourne 
en continu tandis qu’un chrono auxiliaire ne compte 
que	quand	il	est	surligné.	Quand	on	appuie	sur	un	autre	
chrono auxiliaire, il commence à compter tandis que 
le précédent est gelé. De cette manière, les quatre chronos 
auxiliaires peuvent cumuler différentes périodes de temps.

Remarque : si un chronomètre tourne pendant que 
d’autres fonctions sont utilisées,  l’icône s’affiche 
sur le cadran d’horloge. L’autonomie de la batterie peut 
être affectée par un chronomètre tournant en continu.
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Profils utilisateurs
Cette option vous permet de transformer complètement 
la nature des tonalités d’appels, de touches, de messages 
et d’alarmes, d’un seul coup.

Remarque : Le mode « vol » permet de désactiver 
les fonctions de communication de la sWaP watch 
exclusivement, afin de respecter les règles interdisant 
l’utilisation de mobiles dans certaines zones. Vous 
pouvez aussi choisir de voir s’afficher le mode « vol » 
chaque fois que vous allumez la montre.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Profils utilisateurs.

 Une liste de tous les profils apparaît :

 Général Casque
 Réunion Bluetooth
 Extérieur Mode vol
 Intérieur

Pour utiliser un profil
•	Appuyez	sur	un	profil	puis	sur	Activer ou Ok. Vous 

devez confirmer votre choix.

Pour ajuster un profil
1 Appuyez sur un nom de profil puis sur Personnaliser. 

Vous pouvez alors ajuster ce qui suit : 

•	Réglage des sonneries pour tous les cas :  
appels entrants, alarmes, marche/arrêt, 
messages entrants et touches.

•	Volume pour les sonneries et les touches.
•	Type d’alerte pour associer des tonalités et/ou 

des vibrations.
•	Type de sonnerie pour choisir des alertes uniques, 

répétées ou ascendantes.
•	Autres tonalités pour utiliser d’autres tonalités pour 

les avertissements, les erreurs, etc. 

•	Mode de réponse vous permet d’activer ou de désactiver 
la capacité de répondre par n’importe quelle touche aux 
appels entrants et aussi de choisir la réponse automatique 
aux appels entrants.  

Paramètres du téléphone
Contient un grand nombre d’options de configuration 
permettant de personnaliser le fonctionnement  
de la sWaP watch.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Paramètres du téléphone.

Les options du menu apparaissent :

•	Fonction Glisser vous permet d’associer l’une des 
sept fonctions de la sWaP watch à un geste d’écriture 
sur le cadran d’horloge. Par exemple, un déplacement 
du stylet vers le haut sur le cadran d’horloge peut 
entraîner l’affichage instantané du répertoire. 
Quatre	gestes	glissés	peuvent	être	définis.		

•	Date et heure vous permet de régler la date et l’heure 
actuelles. Vous pouvez aussi en déterminer les formats 
et indiquer la grande ville la plus proche à l’intérieur 
de votre fuseau horaire.

•	Programmer la mise en marche/arrêt vous permet 
d’optimiser la consommation énergétique lorsque vous 
dormez en sélectionnant automatiquement les périodes 
de mise en marche/arrêt de la sWaP watch. 

•	Langue vous permet de choisir la langue 
correspondante pour tous les menus et les messages 
de la sWaP watch.

•	Méthode de saisie préférée détermine le pavé qui 
doit s’afficher en premier à l’écran lorsque vous devez 
entrer des détails. 

•	Caractéristiques d’affichage contient divers paramètres 
relatifs aux aspects visuels du fonctionnement :

 Papier peint vous permet de choisir l’image qui sera visible 
en fond d’écran. Vous pouvez choisir une image standard 
de l’option Système ou l’une des vôtres présente dans la 
mémoire au moyen de l’option Définir l’utilisateur défini.

 Économiseur d’écran vous permet de choisir une 
image qui s’affichera durant les périodes d’inactivité. 
Vous pouvez choisir une image standard de l’option 
Système ou l’une des vôtres présente dans la mémoire 
au moyen de l’option Définir l’utilisateur défini. Vous 
pouvez aussi désactiver le mode Économiseur d’écran.

 Affichage à la mise en marche et Affichage à l’arrêt 
vous permettent de choisir une image ou une animation 
qui apparaîtra lors de la mise en marche/l’arrêt de la sWaP 
watch. Vous pouvez choisir une image standard de l’option 
Système ou l’une des vôtres présente dans la mémoire 
au moyen de l’option Définir l’utilisateur défini. 

 Afficher date et heure détermine si la date et l’heure 
actuelles s’affichent sur le cadran d’horloge.

 Afficher le nom de l’opérateur détermine si le nom 
du réseau actuel est affiché sur le cadran d’horloge.

 Type d’horloge vous permet de choisir le type 
de cadran d’horloge pour l’écran d’attente.

•	Numérotation rapide vous permet de sélectionner 
huit numéros de téléphone parmi les plus régulièrement 
composés et de les associer aux numéros 2 à 9. Une fois 
cette option activée, appuyez deux fois sur le cadran 
d’horloge comme pour composer un numéro normal 
et appuyez ensuite sur un numéro entre 2 et 9 en 
maintenant la touche enfoncée pour appeler  
le numéro de téléphone correspondant. 

•	Mise à jour automatique de la date et de l’heure 
détermine si le signal de date et heure du réseau doit être 
utilisé pour mettre à jour les paramètres de la sWaP watch.

•	Écriture vous permet de choisir une vitesse et une 
couleur d’écriture associées à des applications 
de reconnaissance d’écriture.

•	Réglages divers > Rétroéclairage LCD vous permet 
de régler la luminosité du rétroéclairage de l’écran tactile.
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Paramètres des appels
Contient des options de configuration relatives à la façon 
dont le réseau et la sWaP watch gèrent les appels.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Paramètres des appels.

Les options du menu apparaissent :

•	ID de l’appelant détermine si votre numéro de téléphone 
sera communiqué aux personnes que vous appelez. Vous 
pouvez choisir de Cacher l’ID, Communiquer l’ID ou de 
laisser ce choix être défini par le réseau

•	Appel en attente vous permet de décider si vous voulez 
recevoir une alerte lorsqu’un nouvel appel entrant est 
en attente pendant qu’un autre appel est en cours.*

 Vous pouvez Activer, Désactiver ou Demander le 
statut pour connaître le réglage actuel.

•	Transfert d’appels détermine si des appels entrants 
doivent être transférés* vers un autre numéro (souvent 
une boîte vocale). Vous pouvez opter pour l’un des 
scénarios suivants (ou tous) :

•	Transférer	tous	les	appels	vocaux
•	Transférer	si	injoignable
•	Transférer	si	sans	réponse
•	Transférer	si	occupé
•	Transférer	tous	les	appels	de	données
•	Annuler	Transférer	tout	 		

 Dans tous les cas, sauf le dernier, vous pouvez Activer, 
Désactiver ou Demander le statut pour connaître 
le réglage actuel. Lorsque vous paramétrez le transfert 
d’appel, vous devez spécifier le numéro vers lequel 
les appels seront transférés. Il peut s’agir d’une boîte 
vocale ou d’un autre téléphone.

* Ces caractéristiques sont liées au réseau et au contrat 
conclu avec votre fournisseur de services.

•	Interdiction d’appels vous permet d’interdire  
à des appels d’être passés ou reçus, en fonction 
de certains paramètres*.

•	Appels sortants: tous les appels ; appels 
internationaux ou appels internationaux  
sauf ceux à destination du pays natal.

•	Appels entrants: tous les appels ou les appels 
en itinérance (sur un autre réseau que le vôtre).

•	Annuler tout
•	Modifier le MP d’interdiction (mot de passe).

 Dans tous les cas, sauf les deux derniers, vous pouvez 
Activer, Désactiver ou Demander le statut pour 
connaître le réglage actuel. 

•	Appels bloqués vous permet d’empêcher la sWaP 
watch de passer des appels sortants. 

 Dans cette option, vous pouvez choisir Passer/Recevoir 
des appels (pour un fonctionnement normal) ou Recevoir 
seulement (pour limiter le fonctionnement à la réception 
d’appels entrants seulement).

•	Rappel de la durée d’appel vous permet de programmer 
un bip sonore qui vous rappellera la durée d’un appel 
sortant. Vous pouvez choisir un bip Unique indiquant 
qu’une période de temps d’appel définie est écoulée 
ou un bip Périodique qui se répète chaque fois qu’une 
période de temps allouée est écoulée. Dans les deux cas, 
après avoir choisi le type de rappel, vous devrez spécifier 
une période de temps.     

•	Afficher la durée d’appel : lorsque cette option est 
activée, la durée de l’appel en cours s’affiche à l’écran.

•	Renumérotation automatique : lorsque cette option 
est activée, un numéro appelé est automatiquement 
recomposé en cas de perte de la connexion durant l’appel.

Paramètres réseau
Contient des options de configuration relative au choix 
et au fonctionnement du réseau.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Paramètres réseau.

Les options du menu apparaissent :

•	Sélection du réseau vous fournit tous les outils utiles pour 
détecter et choisir un réseau (selon les accords d’itinérance 
avec votre réseau domestique). Vous pouvez lancer une 
Nouvelle recherche de réseaux, définir le Mode de 
sélection comme Automatique ou Manuel et, si le 
réglage est Manuel, Sélectionner le réseau à utiliser. 

•	Réseaux préférés vous permet de tenir une liste des 
réseaux que vous préférez utiliser, et attribuer à chacun 
un filtre grâce auquel la sWaP watch pourra prendre 
des décisions à votre place pour évaluer à tout moment 
la disponibilité du réseau.

•	Connexion GPRS détermine l’acheminement des 
appels de données sur la connexion GPRS. Vous 
pouvez choisir de Toujours utiliser la connexion 
GPRS ou seulement Au moment voulu. 
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Paramètres de sécurité
Contient des options relatives à une utilisation sûre 
de la sWaP watch.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Paramètres de sécurité.

Les options du menu apparaissent :

•	Verrouillage de la carte SIM : lorsqu’elle est activée, 
cette option amène la carte SIM à demander un code 
PIN valide chaque fois que la sWaP watch ou un autre 
téléphone dans lequel la carte est installée, est allumé(e). 
Vous avez droit à trois essais seulement pour déverrouiller 
la carte SIM. Ensuite, elle se bloque irrémédiablement 
jusqu’à ce qu’un code PUK soit saisi (disponible sur 
demande auprès de votre fournisseur de réseau).

•	Verrouillage du téléphone : lorsqu’elle est activée, cette 
option verrouille la sWaP watch et demande son propre 
code PIN (différent du code PIN de la carte SIM (1122 
normalement)) pour l’utilisation. Utilisez l’option Changer 
mot de passe pour changer le code PIN du téléphone. 

•	Verrouillage automatique du clavier vous permet 
de choisir une période d’inactivité au terme de laquelle 
l’écran de la sWaP watch se bloquera. Vous pouvez 
choisir entre 5 secondes, 30 secondes, 1 min.  
ou 5 min. d’inactivité. 

 Pour débloquer la sWaP watch, vous devez appuyer sur 
le bouton inférieur puis placer le stylet sur la cible affichée.   

•	Numéros fixes vous permet de définir un ou plusieurs 
numéros de téléphone qui pourront être composés 
sur la sWaP watch. Lorsque le mode Numéros fixes 
est activé, seuls les numéros définis peuvent être 
composés. Cette option dépend du contrat souscrit 
auprès de votre fournisseur de services. 

•	Numéros interdits vous permet de définir un ou plusieurs 
 numéros de téléphone qui ne pourront pas être composés 
sur la sWaP watch. Lorsque le mode Numéros interdits est 
activé, ces numéros ne pourront pas être composés. Cette 
option dépend de votre carte SIM et du contrat souscrit 
auprès de votre fournisseur de services. 

•	Changer mot de passe vous permet de changer 
trois types de code PIN ou mot de passe : le code PIN 
principal de la carte SIM, le code secondaire PIN2 de 
la carte ou le mot de passe de la sWaP watch (1122 
normalement).

 Choisissez le code que vous voulez changer, entrez 
l’ancien code puis le nouveau, deux fois, pour 
le confirmer.

Restaurer les paramètres usine
Vous permet de restaurer les conditions définies 
en usine pour toutes les options et de redémarrer 
la sWaP watch.

1 Sur le cadran d’horloge, appuyez sur Menu ou sur 
le bouton inférieur.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur Restaurer les paramètres usine.

4 Entrez le mot de passe du sWaP watch (1122 
normalement) et appuyez sur Ok.

5 Appuyez sur Oui pour confirmer.
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Liaison USB avec l’ordinateur
La sWaP watch utilise un port USB standard pour se 
connecter à tout ordinateur personnel qui en possède 
un. La liaison USB vous permet de faire trois choses 
principalement : 

•	Transférer	des	fichiers	de	tous	types	:	photos,	clips	
vidéo, enregistrements sonores, musique, etc. entre les 
deux dispositifs.

•	Utiliser	l’appareil	photo	de	la	sWaP	watch	comme	
webcam et l’utiliser sur votre ordinateur.

•	Charger	simultanément	la	batterie	de	la	sWaP	watch

Remarque : la sWaP watch peut être allumée ou éteinte 
lorsqu’elle est connectée/déconnectée de l’ordinateur. 

Pour connecter la sWaP watch à l’ordinateur 
1 Soulevez/faites glisser le cache de protection du port 

USB.

2 Insérez avec précaution l’embout à coins carrés du 
câble USB fourni dans la fiche.

3 Insérez la fiche à l’autre extrémité du câble dans un 
port USB disponible de l’ordinateur.

 Votre ordinateur doit indiquer qu’il a détecté une 
nouvelle connexion et, une fois les drivers configurés, 
il devrait y répondre comme à n’importe quel autre 
dispositif de stockage USB.

Si la sWaP watch est éteinte lorsqu’elle est connectée, 
elle sera signalée comme un simple dispositif de 
stockage.

Utilisez le gestionnaire de fichiers de l’ordinateur pour 
accéder aux dossiers de la sWaP watch et les transférer.

 

Si la sWaP watch est allumée lorsqu’elle connectée, 
un menu apparaîtra à l’écran. Il vous propose les choix 
suivants :

•	Stockage de masse - Choisissez cette option pour 
permettre à l’ordinateur d’accéder aux dispositifs de 
stockage de la sWaP watch.

•	Webcam - Choisissez cette option pour convertir la 
sWaP watch en webcam.

 Sur l’ordinateur, accédez à l’option qui permet de voir 
le contenu de dispositifs de stockage externes (clés 
USB, etc.). Lorsque la fenêtre s’ouvre, elle doit afficher 
l’image en direct de l’appareil photo de la sWaP watch.

Vous pouvez revenir à tout instant au fonctionnement 
normal de la sWaP watch en appuyant sur  
le bouton supérieur. 
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Informations importantes concernant la sécurité 
Exposition aux signaux radiofréquence (RF)
La sWaP watch contient un émetteur-récepteur radio. 
Quand	il	est	allumé,	il	envoie	et	reçoit	des	signaux	
radiofréquence (RF). Lorsque vous utilisez la sWaP watch 
pour communiquer, le système qui traite votre appel 
commande le niveau de puissance de la transmission.

La sWaP watch est conçue en conformité avec les 
réglementations locales en vigueur dans votre pays 
concernant l’exposition des êtres humains à l’énergie 
radioélectrique.

Précautions d’utilisation 
Pour que votre sWaP watch vous serve fidèlement 
pendant de longues années, traitez-la avec soin et suivez 
ces quelques recommandations :

Mis à part le couvercle de la batterie, n’ouvrez jamais 
la sWaP watch et ne tentez pas d’accéder à ses circuits 
internes au risque de l’endommager et d’annuler 
la garantie.
La sWaP watch N’EST PAS imperméable à l’eau. Évitez 
tout contact avec l’eau. Si la sWaP watch est mouillée, 
éteignez-la et retirez la batterie. Séchez complètement 
la sWaP watch et sa batterie avant de la rallumer.  
N’appuyez pas trop fort sur la sWaP watch au risque 
d’endommager l’écran tactile.

N’exposez pas la sWaP watch à la lumière directe 
du soleil ni à des températures trop hautes ou trop 
basses, à des conditions poussiéreuses ou sableuses 
ou à des environnements excessivement humides 
pendant des périodes de temps prolongées au risque 
d’endommager l’écran et/ou les circuits internes.

Ne jetez pas la sWaP watch, ne tapez pas dessus et ne la 
soumettez pas à des vibrations, au risque d’endommager 
le boîtier, l’écran tactile ou les circuits internes.

N’utilisez ni produits chimiques corrosifs ni tampons 
à récurer pour nettoyer la sWaP watch. Utilisez 
simplement un chiffon doux. 

Si votre sWaP watch est perdue ou volée, avertissez 
immédiatement votre fournisseur de réseau pour 
que la carte SIM soit bloquée. On vous demandera 
peut-être le numéro IMEI qui est imprimé à l’intérieur 
du compartiment de la batterie et aussi sur la boîte 
d’emballage de la sWaP Rebel. Par mesure 
de précaution, notez ce numéro et conservez-le  
en lieu sûr.

Interférences/compatibilités électromagnétiques
Remarque : quasiment tous les dispositifs électroniques 
sont sensibles aux interférences électromagnétiques 
émises par des sources externes s’ils sont mal 
protégés, mal conçus ou s’ils ne sont pas prévus pour 
les supporter. Dans certains cas, la sWaP watch peut 
provoquer des interférences.

Zones et installations dangereuses
Éteignez la sWaP watch partout où des panonceaux 
vous invitent à le faire. Dans certain cas, il suffit 
de mettre la sWaP watch en mode Vol pour désactiver 
le circuit de l’émetteur-récepteur radio. Dans d’autres 
cas, il faut éteindre la montre.

Hôpitaux et avions 
Les hôpitaux, les dispensaires et les avions utilisent 
régulièrement des équipements sensibles à l’énergie 
RF externe. Éteignez la sWaP watch lorsque vous êtes 
invités à le faire ou mettez-la en mode Vol.

Liquides inflammables
Obéissez à tout panneau d’avertissement dans les 
zones où des liquides inflammables sont présents, 
comme des stations-service par exemple. Éteignez 
la sWaP watch avant d’entrer dans ce type de zone.

Appareils médicaux
Stimulateurs cardiaques
Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent 
qu’une séparation minimum de 15 centimètres (6 pouces) 
soit maintenue entre tout téléphone portable  
et un stimulateur cardiaque. 

Les gens portant des stimulateurs cardiaques : 

•	Tenir	toujours	la	sWaP	watch	à	plus	de	15	cm	(6")	
du stimulateur cardiaque lorsqu’elle est allumée

•	Ne	jamais	la	porter	dans	une	poche	poitrine
•	Utiliser	l’oreille	située	à	l’opposé	par	rapport	

au stimulateur cardiaque pour réduire au minimum 
le risque d’interférence.

•	Cesser	d’utiliser	la	sWaP	watch	et	l’éteindre	
immédiatement dès qu’il y a des raisons de soupçonner 
une interférence.

Prothèses auditives
Certains téléphones sans fil peuvent créer des 
interférences par rapport à certaines prothèses 
auditives. Dans ce cas, il est recommandé de s’adresser 
au fabricant de la prothèse auditive pour connaître 
les alternatives. 

Autres dispositifs médicaux
Si vous utilisez un autre dispositif médical, adressez-
vous à son fabricant pour savoir s’il est correctement 
protégé contre l’énergie radioélectrique. Votre médecin 
pourra vous aider à obtenir ces informations. 
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Informations importantes concernant  
la sécurité (suite)
Batteries
Pour obtenir les meilleurs résultats d’une batterie, 
chargez la batterie neuve avant de l’utiliser dans 
la sWaP watch.

Lorsque vous chargez la batterie, elle chauffe. Ceci 
est tout à fait normal et la batterie est équipée d’un 
circuit de protection adéquat. Il est toutefois vivement 
recommandé de ne pas porter la sWaP watch lorsque 
la batterie est en charge.

Les batteries peuvent endommager des biens et/ou 
occasionner des blessures corporelles (brûlures) si des 
éléments conducteurs (bijoux, clés, chaînettes) viennent 
en contact avec les bornes exposées. Le matériau 
conducteur peut provoquer un court-circuit et devenir très 
chaud. Procédez avec une extrême prudence lorsque vous 
manipulez une batterie chargée, surtout lorsqu’elle est 
placée dans une poche, un sac ou un récipient contenant 
des objets métalliques. Utilisez exclusivement des batteries 
et des chargeurs d’origine homologués sWaP.

Ne jetez jamais la sWaP watch ou la batterie au feu.

Ne jetez jamais la sWaP watch ou la batterie avec les 
déchets ménagers.

Recyclez la sWaP watch et la batterie via un programme 
de recyclage de téléphones mobiles adéquat ou un 
centre local de recyclage de déchets. Contactez les 
autorités locales pour obtenir des détails. 

Véhicules
N’utilisez pas la sWaP watch lorsque vous conduisez.  
La législation en vigueur dans de nombreux pays 
interdit d’émettre ou de recevoir des appels 
lorsqu’on est au volant.

Les signaux RF peuvent provoquer des interférences avec 
des systèmes électroniques embarqués mal protégés. 
Interrogez le constructeur du véhicule ou son représentant 
à ce propos. Interrogez également le fabricant d’un 
équipement qui aurait pu être ajouté au véhicule.

Débit d’absorption spécifique (DAS)
La sWaP watch est un émetteur-récepteur radio 
conforme à la directive R&TTE concernant l’exposition 
aux ondes radioélectriques. Elle est conçue et fabriquée 
pour ne pas dépasser les limites d’exposition 
à l’énergie radioélectrique (RF). Ces limites font l’objet 
de définitions bien précises en matière de niveaux 
d’exposition à l’énergie radioélectrique autorisés pour 
la population en général. Ces critères sont basés sur 
des normes qui ont été élaborées par des organismes 
scientifiques indépendants via la réalisation d’études 
scientifiques périodiques et approfondies. La marge 
de sécurité prévue par ces normes tend à protéger 
la population dans son ensemble indépendamment 
de l’âge ou de l’état de santé.

La norme d’exposition pour les dispositifs téléphoniques 
sans fil emploie une unité de mesure connue sous 
le terme Débit d’absorption spécifique (DAS). La limite 
DAS recommandée par la Commission internationale 
pour la protection contre le rayonnement non ionisant 
(ICNIRP) est de 2W/kg pondéré sur dix (10) grammes 
de tissu. Bien que la limite DAS soit fixée au niveau 
d’énergie maximum certifié, le niveau DAS réel de 
la sWaP watch lorsqu’elle fonctionne peut être bien 
inférieur à la valeur maximum. Ceci vient du fait que 
la sWaP watch est conçue pour opérer à des niveaux 
d’énergie divers afin de ne consommer que la puissance 
requise pour se connecter au réseau. D’une façon 
générale, la puissance consommée est d’autant plus 
faible que vous êtes près d’un émetteur réseau.

Avant qu’un téléphone mobile ne soit mis sur le marché, 
des tests sont réalisés afin de vérifier sa conformité 
aux critères définis (au niveau de l’oreille, par ex.) qui 
découlent tous d’une méthodologie d’essai homogène 
définie par un organisme de normalisation expert. 

Lors de tests réalisés aux fréquences EGSM 900 
et EGSM 1800, la sWaP watch a obtenu les résultats 
suivants (valeurs toutes exprimées en Watts par kg 
de tissu corporel pondéré sur 10 grammes de tissu) :

Valeurs DAS
•	Rendez-vous	sur	le	site	Web	sWaP	à	l’adresse	: 

www.s-w-a-p.co.uk pour des valeurs précises  
et à jour de la sWaP watch.

 Bien qu’il puisse exister des différences entre les 
niveaux DAS de divers téléphones selon les endroits, 
ils sont tous jugés conformes à la directive R&TTE pour 
une exposition sans danger. Bien évidemment, toute 
modification apportée à votre modèle de sWaP watch 
entraînera des différences en termes de valeurs DAS 
pour les produits ultérieurs mais, dans tous les cas, ces 
produits sont conçus pour respecter les critères définis.
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Directive européenne 2002/95/CE relative  
à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques (RoHS).
Tous les produits sWaP mis sur le marché européen 
et dans les états membres de l’AELE sont conformes 
aux critères définis dans la directive RoHS pour 
l’Europe. La directive européenne (2002/95/CE) 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) limite l’usage 
de plomb (Pb), de mercure, de cadmium, de chrome 
hexavalent et de deux retardateurs de flammes 
contenant du brome : PBB (diphényles polybromés) 
et PBDE (éthers de diphényles polybromés) dans les 
équipements électriques et électroniques. 

Directive européenne 2002/96/EC sur les déchets 
d’équipements électriques et électroniques provenant 
des équipements électriques et électroniques (DEEE) 
Il est de votre responsabilité de mettre vos équipements au 
rebut en les rapportant à un point de collecte adapté pour 
le recyclage des équipements électriques et électroniques. 
La collecte et le recyclage séparés de l’équipement lors 
de sa mise au rebut permettent de préserver les ressources 
naturelles et de garantir un recyclage sans danger pour 
la santé de l’homme et respectueux de l’environnement. 
La mairie ou le service de traitement des déchets 
ménagers de votre localité, ou le magasin dans lequel 
vous avez acheté le produit, sont à même de vous 
indiquer les sites de recyclage d’équipements usagés.

Avertissement de la FCC
Tout changement ou modification non expressément 
agréé(e) par l’organisme chargé de la conformité peut 
invalider le droit d’un utilisateur à faire fonctionner 
l’équipement.

Ce dispositif est en conformité avec la Partie 15 des 
règles de la FCC. Son fonctionnement est lié aux deux 
conditions suivantes : (1) Ce dispositif peut ne pas créer 
d’interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter 
les interférences reçues y compris celles à l’origine d’un 
fonctionnement non souhaité.

Remarque : ce matériel a été testé et reconnu conforme 
aux limites fixées pour les dispositifs numériques de Classe 
B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites 
sont définies pour fournir une protection adéquate contre 
les interférences nocives dans un lieu d’habitation. Cet 
équipement génère, utilise et peut diffuser de l’énergie 
radioélectrique. S’il n’est pas installé conformément 
aux instructions, il peut produire des interférences 
nocives pour des transmissions radio. Rien n’assure 
toutefois qu’aucune interférence ne se produira dans 
une installation particulière. Si cet équipement produit 
des interférences nocives pour des transmissions radio 
ou TV (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant 
l’appareil), l’utilisateur est invité à corriger ces interférences 
en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :  

•	Réorienter	ou	repositionner	l’antenne	de	réception		

•	Augmenter	l’écart	entre	l’équipement	et	le	récepteur		

•	Brancher	l’équipement	à	la	prise	d’un	circuit	autre	que	
celui auquel est raccordé le récepteur  

•	S’adresser	au	concessionnaire	ou	à	un	technicien	 
radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.  

Informations concernant le débit d’absorption 
spécifique (DAS)
Ce téléphone sans fil satisfait aux exigences 
du gouvernement en matière d’exposition  
aux ondes radioélectriques.

Ces critères sont basés sur des normes qui ont 
été élaborées par des organismes scientifiques 
indépendants via la réalisation d’études scientifiques 
périodiques et approfondies. La marge de sécurité 
prévue par ces normes tend à protéger la population 
dans son ensemble indépendamment de l’âge  
ou de l’état de santé.

La norme d’exposition pour les dispositifs téléphoniques 
sans fil emploie une unité de mesure connue sous 
le terme Débit d’absorption spécifique (DAS).  
La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/Kg.
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