
Modifier un contact

Touchez l'icône des contacts (petit buste de personnage), une liste va apparaître. 
Touchez ensuite le nom du contact, la fiche du contact s'ouvre, 3 possibilités :

• dans les 3 petits points en haut vous trouverez la fonction « Modifier »
• dans les 3 petits traits en haut vous trouverez la fonction « Modifier »
• Le mot « Modifier » apparaît en bas, touchez le, 

faites vos modifications et n'oubliez pas d'enregistrer

Entretien du smartphone

L’écran est en verre, et le reste soit en métal (aluminium) soit plastique. Donc un 
peu de produit nettoyant pour vitre standard sur le chiffon (pas de pschitt sur le 
téléphone) suffira.
Astuce : n’utilisez pas de gel antibactérien pour le nettoyer vous risquez de 
boucher certains orifices (haut parleur, micro …) ou de bloquer un bouton.
 

La recharge

Afin d’éviter de se retrouver sans téléphone, pensez à le recharger. L'idéal est de lui
trouver un coin pour la nuit, ailleurs que dans la chambre, près d'une prise sur 
laquelle votre chargeur restera branché. Il n'y a rien de pire que de mettre à charger
le smartphone et de découvrir que ça n'a pas fonctionné parce que le chargeur 
n'est pas branché à la prise !
Chaque soir, prenez cette habitude de le brancher pour la recharge. De toutes 
façons les chargeurs actuels ne consomment rien quand rien n'est branché dessus. 
En plus le chargeur « discute » avec le smartphone pour gérer correctement la 
recharge du téléphone.

Précaution d'usage téléphonique

Afin d’éviter de passer involontairement un appel (vous savez c’est toujours à ce 
moment là qu’on dit du mal de la personne en question, pensant qu’elle ne nous 
entend pas !), dès que vous avez fini avec votre smartphone, faites un appui court 
sur le bouton d’allumage pour éteindre l’écran.
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Passer un appel

2 possibilités :
• Vous avez besoin de composer le numéro, touchez l’icône du téléphone 

sur la page d’accueil de votre téléphone, puis touchez le petit rond avec 
les 10 petits carrés. Un clavier numérique apparaît, composez votre 
numéro de téléphone, puis appuyez sur l’icône de téléphone. 

• Le numéro à composer est déjà dans votre répertoire ou liste de 
contacts. Touchez l’icône du téléphone sur la page d’accueil de votre 
téléphone, la liste de vos contacts va apparaître. Regardez en bas vous 
pouvez choisir entre vos contacts en général, ceux que vous avez 
récemment appelés ou vos contacts favoris.
Vous pouvez déplacer votre doigt sur votre écran de haut en bas ou de 
bas en haut pour naviguer dans la liste choisie. Puis touchez l’icône de 
téléphone qui est sur la ligne de la personne a appeler

Regardez votre écran, des icônes apparaissent
• Une qui permet de couper le micro (par exemple pour éviter de tousser 

dans l’oreille de votre correspondant)
• Une qui permet de faire apparaître un clavier numérique pour répondre 

au ordinateurs qui nous demandent d’appuyer sur 1 pour faire ceci et 2 
pour cela

• Une qui met le haut parleur. Très pratique vous pouvez mettre le 
smartphone à 15 cm de votre bouche pour avoir une conversation plus 
fluide

 
Décrocher un appel

Là aussi 2 écrans peuvent apparaître suivant si l'écran du smartphone est allumé 
ou éteint avant l'appel. Dans tout les cas 3 fonctions apparaissent :

• une avec un téléphone vert pour décrocher 
• ou rouge pour refuser l'appel
• enfin la possibilité d'envoyer un SMS à l'appelant pour lui dire qu'on le 

rappelle plus tard
Cette dernière fonction demande une certaine habitude de votre smartphone, 
donc ne l'utilisez pas tant que vous ne vous sentirez pas capable

Chercher un contact

Je vous conseille  d'utiliser l'icône des contacts (petit buste de personnage) au 
début, ce sera plus simple. Après avec l'habitude vous pourrez utiliser  l'icône du 
téléphone.
Lorsque vous touchez l'icône des contacts, si vous en avez, ils ont apparaître dans
une liste alphabétique. Vous pouvez la consulter de 2 manières :

• en glissant votre doigt de haut en bas et de bas en haut
• en touchant la zone de recherche en haut à côté de la petite loupe, le 

clavier va apparaître et vous pouvez taper les premières lettres de la 
personne recherchée

Ajouter un contact

Touchez l'icône des contacts (petit buste de personnage), une liste va apparaître, 
trouvez le signe plus (+) et touchez le. C'est ici que vous pouvez saisir les 
coordonnées de vos contacts. N'oubliez pas d'enregistrer.

Supprimer un contact

Touchez l'icône des contacts (petit buste de personnage), une liste va apparaître, 
2 possibilités :

• appuyez et gardez appuyé sur l'icône qui est à droite de votre contact à 
supprimer (l'icône, pas le nom), une coche va apparaître et en haut de 
l'écran une petite corbeille. Toucher cette corbeille effacera votre contact.
Cette méthode est pratique pour supprimer plusieurs contacts en même 
temps, vous pouvez les sélectionner en touchant l'icône de chacun des 
contacts à supprimer, puis utiliser la corbeille

• vous touchez le nom du contact, la fiche du contact s'ouvre et dans les 3 
petits points (ou petits traits) en haut vous trouverez la fonction 
« Supprimer »

N'oubliez pas la suppression est définitive, 
impossible de récupérer le contact !


