
Le mode d'emploi peut être téléchargé sur le site 
Internet de Samsung.

Guide de prise
en main rapide



Utilisation de ce guide 
de prise en main rapide
Ce guide de prise en main rapide a été 
spécialement conçu pour vous guider à 
travers les fonctions et caractéristiques 
de votre appareil.

Icônes
Familiarisez-vous d'abord avec les icônes 
utilisées dans ce guide de prise en main 
rapide :

Avertissement — situations 
susceptibles de vous blesser 
ou de blesser d'autres 
personnes

Attention — situations 
susceptibles d'endommager 
votre appareil ou d'autres 
appareils

Remarque — remarques, 
conseils d'utilisation ou 
informations complémentaires

 Référence — pages contenant 
plus d'informations. Par 
exemple :  p. 12 (reportez-
vous à la page 12)

 → Suivi de — pour modifier 
l'ordre des options ou des 
menus, vous devez exécuter 
une action. Par exemple : 
Appuyez sur Démarrer → 
Programmes → Appareil 
photo (signifie que vous 
devez d'abord appuyer sur 
Démarrer, puis sur 
Programmes, et enfin sur 
Appareil photo)

[   ] Crochets — touches de 
l'appareil. Par exemple : [ ] 
(représente la touche marche/
arrêt)
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ppareils mobiles et les 
vec précaution
e fixation de vos appareils 
rs accessoires dans votre 

de poser votre appareil ou l'un 
s à proximité des airbags ou 

'ouverture. Si l'équipement 
st pas installé correctement, le 
e l'airbag risque de provoquer 

aves.

éliminez les batteries et 
 selon la réglementation 

 les batteries et les chargeurs 
ar Samsung. L'utilisation de 
e chargeurs incompatibles peut 
s blessures graves ou 
votre téléphone.
is une batterie ou un appareil 
ctez la réglementation en 
rnant l'élimination des batteries 
ils usagés.
Informations relatives 
à la sécurité et à 
l'utilisation
Conformez-vous toujours aux mises en garde 
suivantes afin de prévenir toute situation 
dangereuse ou illégale et de garantir des 
performances optimales.

Mises en garde

Ne laissez pas l'appareil à la portée des 
enfants en bas âge et des animaux 
domestiques
Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, 
hors de portée des enfants en bas âge et des 
animaux. Avaler les petites pièces peut 
provoquer un étouffement ou des blessures 
graves.

Installez les a
accessoires a
Veillez à la bonn
mobiles et de leu
véhicule. Évitez 
de ses accessoire
dans leur zone d
téléphonique n'e
déclenchement d
des blessures gr

Manipulez et 
les chargeurs
en vigueur
• N'utilisez que

homologués p
batteries et d
provoquer de
endommager 

• Ne jetez jama
au feu. Respe
vigueur conce
et des appare



léphone dans les zones 
nt explosives
re téléphone dans une station 
imité de produits combustibles 
eignez le téléphone dans les 
sation est interdite. Votre 
rovoquer une explosion ou un 
 près des lieux de stockage ou 
roduits chimiques ou 
dans les zones de dynamitage. 
t ne stockez jamais de liquides 
 gaz ou de matériaux explosifs 
bitacle que le téléphone, ses 
es accessoires.

isques de lésions 
 par les gestes répétitifs
voyez des SMS ou jouez à des 
pareil, tenez-le de manière 
ez légèrement sur les touches, 
ons spéciales (modèles et saisie 
duire le nombre de touches à 
sez à faire des pauses 
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• Ne posez jamais les batteries ou le téléphone 
dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un 
four micro-ondes, une cuisinière ou un 
radiateur. En cas de surchauffe, les batteries 
peuvent exploser.

Évitez les interférences avec les 
stimulateurs cardiaques
Conformément aux conseils des fabricants et du 
Wireless Technology Research, groupe de 
recherche américain indépendant, il est conseillé 
de maintenir une distance minimale de 15 cm 
entre votre appareil mobile et un stimulateur 
cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous 
soupçonnez des interférences entre votre 
téléphone et un stimulateur cardiaque ou un 
appareil médical, éteignez immédiatement le 
téléphone et demandez conseil au fabricant du 
stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez le té
potentielleme
N'utilisez pas vot
service ou à prox
ou chimiques. Ét
lieux où son utili
téléphone peut p
incendie dans ou
de transfert de p
combustibles ou 
Ne transportez e
inflammables, de
dans le même ha
composants ou s

Réduisez les r
occasionnées
Lorsque vous en
jeux sur votre ap
détendue, appuy
utilisez les foncti
intuitive) pour ré
manipuler et pen
régulièrement.
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e téléphone à proximité 
nts médicaux
peut provoquer des 
c les équipements médicaux 
ôpitaux et les centres de soins. 
mentation en vigueur ainsi que 
mises en garde affichées par le 
al.

léphone ou désactivez les 
o lorsque vous voyagez 

peut engendrer des 
c l'équipement de l'avion. 

 à toutes les réglementations 
gnez votre appareil ou passez à 
tant de désactiver les fonctions 
etooth) lorsque le personnel 
mande.
Consignes de sécurité

Evitez d'utiliser votre téléphone en 
conduisant
Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant 
et respectez la réglementation concernant 
l'utilisation des téléphones portables au volant. 
Utilisez le kit mains-libres pour conduire en 
toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et 
consignes de sécurité
Respectez la réglementation interdisant 
l'utilisation des appareils mobiles dans certains 
lieux.

Utilisez uniquement des accessoires 
homologués par Samsung
L'utilisation d'accessoires incompatibles peut 
endommager le téléphone ou provoquer des 
blessures.

Éteignez votr
des équipeme
Votre téléphone 
interférences ave
utilisés dans les h
Observez la régle
les consignes et 
personnel médic

Éteignez le té
fonctions radi
en avion
Votre téléphone 
interférences ave
Conformez-vous
aériennes et étei
un mode permet
radio (GSM + Blu
aérien vous le de



et ne stockez pas votre 
s un endroit poussiéreux ou 
posants risquent de se 

l se compose de pièces 
 complexes. Protégez-le de tout 
ter des dégâts graves.
reil risque de bloquer les pièces 
léphone et de perturber son 
nt.
ash ni l'éclairage du téléphone 
yeux des enfants et des 

agnétiques peuvent 
votre appareil et les cartes 
tilisez pas d'étui ni 
dotés de fermetures aimantées 
e exposition prolongée de 
s champs magnétiques.
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Protégez les batteries et les chargeurs
• Évitez d'exposer les batteries à des 

températures extrêmes (inférieures à 0° C/
32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les 
températures très faibles ou très élevées 
affectent la capacité de charge et la durée de 
vie des batteries.

• Évitez tout contact des batteries avec des 
objets métalliques, car cela risquerait de 
créer un court-circuit entre les bornes + et - 
des batteries et d'endommager les batteries 
de manière temporaire ou permanente.

• N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur 
endommagé.

• Risque d'explosion si la batterie est 
remplacée par un modèle inapproprié. 
Respectez les consignes de recyclage des 
batteries usagées.

Manipulez l'appareil avec soin
• Évitez tout contact avec des liquides—ils 

risquent de provoquer des dégâts graves. 
N'utilisez pas le téléphone avec les mains 
mouillées. L'eau peut endommager votre 
téléphone et entraîner l'annulation de la 
garantie du fabricant.

• N'utilisez pas 
téléphone dan
sale. Ses com
détériorer.

• Votre apparei
électroniques
choc pour évi

• Peindre l'appa
mobiles du té
fonctionneme

• N'utilisez ni fl
trop près des 
animaux.

• Les champs m
endommager 
mémoire. N'u
d'accessoires 
et évitez tout
l'appareil à de
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tion doit être confiée à un 
réé.
technicien non agréé risque 
dégâts sur l'appareil et annulera 

durée de vie des batteries 
r

s la batterie branchée au 
dant plus d'une semaine, car 
e risque de raccourcir sa durée 

as utilisée pendant une période 
ne batterie pleine se décharge 
ent.
argeur n'est pas utilisé, ne le 
ranché à une prise de courant.
tterie pour votre téléphone 
Évitez les interférences avec des 
appareils électroniques
Les signaux de radiofréquence émis par votre 
téléphone peuvent perturber le fonctionnement 
des systèmes électroniques mal installés ou 
insuffisamment protégés, notamment les 
stimulateurs cardiaques, les prothèses 
auditives, le matériel médical et les véhicules à 
moteur. Contactez les fabricants de ces 
appareils électroniques pour résoudre les 
problèmes d'interférence éventuels.

Informations 
importantes sur 
l'utilisation

Utilisez l'appareil normalement
• Évitez tout contact avec l'antenne interne de 

l'appareil. L'antenne intégrée se trouve en 
bas de l'appareil.

• Lorsque vous utilisez des services GPS, 
orientez l'appareil en affichage portrait pour 
une réception optimale.

Toute répara
technicien ag
Le recours à un 
d'entraîner des 
votre garantie.

Préservez la 
et du chargeu
• Ne laissez pa

chargeur pen
une surcharg
de vie.

• Si elle n'est p
prolongée, u
progressivem

• Lorsque le ch
laissez pas b

• Utilisez la ba
uniquement.



sur la certification DAS
a été conçu pour ne pas 
tes d'exposition aux 
(RF) recommandées par le 
n européenne. Ces normes 
nte d'appareils mobiles qui 
eau d'exposition maximal 
u sous le nom de DAS ou Débit 
cifique) de 2.0 watts par 
issu humain.
ais, la valeur DAS maximale 
 ce modèle était de 0.671 watts 
 En conditions normales 
aleur DAS réelle sera 
aucoup plus faible, car le 
t que l'énergie RF nécessaire à 
u signal vers la station de base 
'appareil minimise ainsi votre 
le à l'énergie RF en émettant 
t à des niveaux plus faibles dès 
ible.
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Manipulez les cartes SIM et les cartes 
mémoire avec soin
• Ne retirez pas les cartes lorsque l'appareil y 

enregistre ou y lit des informations, car vous 
risqueriez de perdre des données et/ou 
d'endommager la carte ou le téléphone.

• Protégez les cartes contre les chocs violents, 
l'électricité statique et les bruits parasites 
émanant d'autres appareils.

• Une trop grande fréquence des opérations 
d'effacement et d'écriture réduit la durée de 
vie de la carte mémoire.

• Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou 
avec des objets métalliques. Si la carte est 
sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence
Dans certains lieux et dans certaines 
circonstances, il peut être impossible de joindre 
les numéros d'urgence avec votre appareil. 
Avant de vous rendre dans des régions isolées 
ou non couvertes, prévoyez un autre moyen 
pour contacter les services d'urgence.

Informations 
Votre téléphone 
dépasser les limi
radiofréquences 
Conseil de l'Unio
empêchent la ve
dépassent le niv
(également conn
d'absorption spé
kilogramme de t
Au cours des ess
enregistrée pour
par kilogramme.
d'utilisation, la v
généralement be
téléphone n'éme
la transmission d
la plus proche. L
exposition globa
automatiquemen
que cela est poss
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ont invités à contacter leur 
 se renseigner auprès de leur 
ir où et comment ils peuvent se 
e produit afin qu'il soit recyclé 
e l'environnement. 
ont invitées à contacter leur 
e référer aux conditions de leur 
. Ce produit ne doit pas être 
autres déchets commerciaux. 
La Déclaration de conformité figurant au dos de 
ce mode d'emploi atteste de la conformité de 
votre téléphone avec la directive européenne 
R&TTE sur les équipements terminaux de 
télécommunications et les équipements radio. 
Pour plus d'informations sur le DAS et les 
normes européennes correspondantes, visitez le 
site Web de Samsung mobile.

Recyclage
(Déchets d'équipements électriques et 
électroniques)

(Applicable dans le cadre de l'Union 
européenne et des autres pays 
européens utilisant des systèmes de 
collecte sélective)
La présence de ce symbole sur le 
produit ou sur sa documentation 

indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de 
vie avec les autres déchets ménagers. 
L'élimination non contrôlée des déchets pouvant 
porter préjudice à l'environnement et à la santé 
de l'homme, veuillez séparer ce produit des 
autres types de déchets et le recycler de façon 
responsable. Vous favoriserez ainsi la 
réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers s
distributeur ou à
mairie pour savo
débarrasser de c
dans le respect d
Les entreprises s
fournisseur et à s
contrat de vente
éliminé avec les 



 du coffret
il de son coffret et vérifiez 

léments suivants sont 

éréo
nnexion PC

ontient le logiciel Microsoft 
es modules complémentaires 
pplications.

soires fournis avec votre 
t ceux que vous trouverez 
e revendeur Samsung 
arier selon votre région ou 
rateur.
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Bienvenue
Ce guide de prise en main rapide vous 
indiquera comment mettre votre appareil 
en service et utiliser ses fonctions de 
base. Pour des informations sur les 
autres fonctions, veuillez consulter le 
mode d'emploi intégral du Samsung 
Player Addict. 

Contenu
Sortez l'appare
que tous les é
présents :

• Téléphone
• Batterie
• Chargeur
• CD-ROM1

• Kit piéton st
• Câble de co

1. Le CD-ROM c
ActiveSync, d
et d'autres a

Les acces
appareil e
chez votr
peuvent v
votre opé
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r

eur à fonctions multiples

d'appel/ haut-parleur

one

 photo avant

ctile

terminer/verrouiller

tile
Présentation de 
l'appareil

Vue de face 

1

2

3

5

6

8

7

4

1 Écouteu

2 Connect

3 Touche 

4 Microph

5 Objectif

6 Écran ta

7 Touche 

8 Pavé tac



marche/arrêt/ Voyant 

du menu principal

 de volume

photo 

de réinitialisation

mpe de poche

 photo arrière

e la batterie
10

Vue de dos

1

2

3

4

6

7

8

5

1 Touche 
réseau

2 Touche 

3 Touches

4 Touche 

5 Touche 

6 Flash/la

7 Objectif

8 Cache d
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rmet de parcourir l'écran 
tile. Permet également de 
firmer la sélection ou 
xécuter l'application 
ectionnée.

rmet de mettre fin à un 
pel ou de revenir à l'écran 
ccueil. Permet également 
 verrouiller ou de 
verrouiller votre appareil 
aintenir enfoncée).

rmet d'ouvrir l'écran du 
nu principal.

rmet de régler le volume. 
ndant un appel, permet de 
ler le volume de 

couteur. Lorsque l'appareil 
oit un appel, permet de 
sactiver la sonnerie.

scription
Touches

Touche Description

Permet d'allumer ou 
d'éteindre l'appareil 
(maintenir enfoncée). Permet 
également d'activer ou de 
désactiver le mode veille ou 
de renseigner sur le statut de 
l'appareil.

Permet d'ouvrir l'écran de 
numérotation. Permet 
également d'appeler un 
correspondant ou de 
répondre à un appel. Permet 
d'activer le haut-parleur au 
cours d'un appel (maintenir 
enfoncée).

Pe
tac
con
d'e
sél

Pe
ap
d'a
de
dé
(m

Pe
me

Pe
Pe
rég
l'é
reç
dé

Touche De



tterie faible

tterie en cours de 
argement

s de batterie

tative d'accès via 
etooth

ception de données via 
etooth

 piéton stéréo Bluetooth 
nnecté

pel en attente

nsfert d'appels actif

nnecté à un ordinateur

pel de données en cours

scription
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Icônes

Permet d'activer l'appareil 
photo (maintenir enfoncée). 
En mode photo/caméscope, 
permet de prendre une photo 
ou d'enregistrer une vidéo.

Icône Description

Réseau UMTS disponible

Connecté à un réseau UMTS

Réseau HSDPA disponible

Connecté à un réseau HSDPA

ActiveSync en cours

Niveau de charge de la 
batterie

Touche Description

Ba

Ba
ch

Pa

Ten
Blu

Ré
Blu

Kit
co

Ap

Tra

Co

Ap

Icône De
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cun signal

s de carte SIM

rme en attente

nal réseau activé

nal réseau désactivé

nnerie activée

nnerie désactivée

nnerie réglée sur vibreur

érance

issance du signal

eur de synchronisation

scription
Réseau EDGE disponible

Connecté à un réseau EDGE

Réseau GPRS disponible

Connecté à un réseau GPRS

Recherche d'un signal

Appel manqué

D'autres icônes d'état sont 
disponibles (appuyez sur 
cette icône pour les afficher)

Nouveau SMS

Nouvel e-mail

Nouveau MMS

Nouveau message vocal

Icône Description

Au

Pa

Ala

Sig

Sig

So

So

So

Itin

Pu

Err

Icône De



yé : Maintenez votre doigt 
 élément pour afficher le 
el des actions disponibles. 
te sur l'action de votre 
écuter.

Maintenez votre doigt 
e barre de défilement ou 
uis faites-le glisser pour 
re ou pour sélectionner du 

r de rayer l'écran tactile de 
, n'utilisez jamais de stylos, 
u autres objets pointus pour 
u écrire sur l'écran tactile.
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Écran tactile
Vous pouvez effectuer les opérations 
suivantes sur l'écran tactile de votre 
appareil :

Appuyer : Appuyez une fois sur l'écran 
pour sélectionner une commande ou 
exécuter une application.

Maintenir appu
appuyé sur un
menu contextu
Appuyez ensui
choix pour l'ex

Faire glisser : 
appuyé sur un
sur du texte, p
déplacer la bar
texte.

Notification urgente 
(appuyez sur l'icône pour 
afficher le message)

Appel vocal en cours

Wi-Fi activé

Appel de données Wi-Fi en 
cours

Icône Description

Pour évite
l'appareil
crayons o
appuyer o
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 batterie. 
Installation et 
préparation de 
l'appareil

Installer la carte SIM et la 
batterie

1. Retirez le cache de la batterie.

2. Insérez la carte SIM.

3. Installez la

Installez la carte SIM en orientant 
la puce vers l'appareil.



iche du chargeur sur 

hargeur sur une prise 

tterie entièrement 
ranchez le chargeur de la 
 

e chargeur de l'appareil.
16

4. Remettez le cache de la batterie en 
place. 

Mettre la batterie en charge

1. Ouvrez le cache du connecteur à 
fonctions multiples, sur le côté de 
l'appareil.

2. Branchez la f
l'appareil.

3. Branchez le c
secteur.

4. Une fois la ba
chargée, déb
prise secteur.

5. Débranchez l
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he de la batterie.

tterie.

ne carte mémoire dans 
nt prévu à cet effet, 
ntée vers le haut.

atterie.

cache de la batterie en 
Insérer une carte mémoire 
(en option)
Une carte mémoire vous permet de 
stocker des fichiers multimédia et des 
messages ou de sauvegarder vos 
données importantes. Le téléphone est 
compatible avec les cartes mémoire 
microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 
16 GB (en fonction du fabricant et du 
modèle de carte mémoire).

1. Retirez le cac

2. Retirez la ba

3. Introduisez u
l'emplaceme
étiquette orie

4. Installez la b

5. Remettez le 
place.

Même si un câble de chargement 
est connecté,
• la batterie peut ne pas se 

recharger dans certaines 
conditions afin de protéger 
l'appareil.

• le niveau de charge de la batterie 
peut rester faible si l'appareil 
consomme beaucoup d'énergie.



 les fonctions sans 

ésactiver les fonctions sans 
l lorsque leur utilisation est 
xemple dans les avions et 
our continuer à utiliser les 

otre appareil qui ne 
s de connexion radio (GSM 

r les fonctions sans fil : 

n d'accueil, appuyez sur 
 → Paramètres.

et Connexion, appuyez 
nn. sans fil.

r Téléphone.
  s'affiche sur l'écran 

s fonctions sans fil, répétez 
 3 ci-dessus.
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Mise en marche de 
l'appareil
1. Maintenez la touche [ ] enfoncée 

pour allumer l'appareil. 

2. Suivez les instructions qui s'affichent 
à l'écran. L'appareil se connecte 
automatiquement à votre réseau de 
téléphonie mobile.

Déverrouiller les touches 
externes et l'écran tactile
Vous pouvez verrouiller les touches 
externes et l'écran tactile pour empêcher 
toute utilisation malencontreuse de 
l'appareil par une pression accidentelle 
sur les touches et l'écran. En mode veille, 
maintenez la touche [ ] enfoncée. 
Pour déverrouiller les touches et l'écran, 
appuyez sur Déverrouiller → 
Déverrouiller, ou maintenez la touche 
[ ] enfoncée.

Désactiver
fil
Vous pouvez d
fil de l'apparei
interdite, par e
les hôpitaux, p
fonctions de v
nécessitent pa
+ Bluetooth).

Pour désactive

1. Dans l'écra
Démarrer

2. Dans l'ongl
sur Gestio

3. Appuyez su
Le symbole
d'accueil.

Pour activer le
les étapes 1 à
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Accéder à vos jeux

Parcourir vos 
photos ou définir 
une photo comme 
fond d'écran

e 
le

Afficher l'heure 
actuelle dans un 
autre pays ou une 
autre ville

u Afficher la date 
actuelle

e 
ique Afficher l'heure

Afficher les appels 
manqués et les 
nouveaux 
messages

Description

Raccourcis dynamiques
Utiliser les raccourcis dynamiques à partir 
de l'écran d'accueil.

Ouvrir la barre d'outils
Pour ouvrir la barre d'outils, appuyez sur 
la flèche en bas à gauche de l'écran 
d'accueil. Vous pouvez organiser les 
raccourcis dynamiques comme vous le 
souhaitez sur la barre d'outils ou les 
déplacer sur l'écran d'accueil. 

Les raccourcis dynamiques 
disponibles peuvent varier en fonction 
de votre région ou de votre opérateur.

Raccourci 
dynamique Description

Horloge 
analogique Afficher l'heure

Jeux 

Album 
photo

Horlog
mondia

Date d
jour

Horlog
numér

Evéne-
-ments

Raccourci 
dynamique



 raccourcis 
s à l'écran d'accueil

arre d'outils.

r un raccourci dynamique 
rre d'outils vers l'écran 

ous pouvez positionner le 
namique n'importe où sur 

s d'appel de 

ppel vocal

r [ ].

 numéro de téléphone 
dicatif.
20

Ajouter des
dynamique

1. Ouvrez la b

2. Faites glisse
depuis la ba
d'accueil. V
raccourci dy
l'écran.

Fonction
base

Passer un a

1. Appuyez su

2. Saisissez un
avec son in

Lecteur 
audio

Ouvrir le lecteur 
MP3 pour lire des 
fichiers audio

Radio FM Écouter la radio FM

État du 
service

Afficher l'état 
actuel du service

Profil

Activer ou 
désactiver le 
volume du 
système

Mémo Afficher et créer 
des mémos

Raccourci 
dynamique Description
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 un appel

r [ ].

cher, appuyez sur [ ].

 appel
gnorer ou sur [ ].

olume d'un appel
volume d'appel, appuyez 
s glisser le curseur du 
u utilisez la touche de 
rs d'appel.

ous rejetez un appel, la 
 qui vous appelle entend une 
 occupé ».
3. Appuyez sur  ou sur [ ].
Lorsque vous êtes en communication, 
l'écran tactile est verrouillé. Appuyez 
sur le pavé tactile pour déverrouiller 
l'écran tactile.

4. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Passer un appel en 
visiophonie

1. Appuyez sur [ ].

2. Saisissez un numéro de téléphone 
avec son indicatif.

3. Appuyez sur .

4. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Répondre à

1. Appuyez su

2. Pour raccro

Rejeter un
Appuyez sur I

Régler le v
Pour régler le 
sur  et faite
volume ( ) o
volume en cou

Lorsque v
personne
tonalité «



n des 
ons

applications et des 

 d'accueil, appuyez sur 

r une application ou sur un 

us d'informations sur la 
e texte, reportez-vous au 
'emploi.
des de saisie pris en charge 
 en fonction de la langue.

d'informations sur les 
ns de votre appareil, 
ous au mode d'emploi.
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Saisie de texte
Lorsque vous devez saisir du texte, 
appuyez sur l'icône du panneau de saisie, 
au bas de l'écran. Appuyez sur la flèche à 
côté de l'icône du panneau de saisie pour 
choisir parmi les différents modes de 
saisie de texte :

• Clavier
• Reconnaissance des blocs
• Reconnaissance des lettres
• Clavier virtuel Samsung
• Pavé bloc Samsung
• Clavier téléphonique Samsung
• Transcriber

Vous pouvez à tout moment appuyer sur 
l'icône du panneau de saisie pour afficher 
ou masquer le panneau.

Utilisatio
applicati

Ouvrir des 
dossiers

1. Dans l'écran
Démarrer.

2. Appuyez su
dossier.

• Pour pl
saisie d
mode d

• Les mo
varient

Pour plus 
applicatio
reportez-v
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z une application et 
r Interrompre.

s de base de 
il photo

e photo

la touche [Appareil photo] 

stallez plusieurs applications 
ient le registre de votre 
celui-ci risque de ne pas 
er correctement. Vous devez 
éder à un redémarrage à 

an d'accueil, appuyez sur 
r → Paramètres → onglet 
 → Redémarrage à froid → 
émoire.
Changer d'application
Votre appareil est multitâche et permet 
l'exécution simultanée de plusieurs 
applications. 

Pour basculer d'une application active à 
une autre :

1. Appuyez sur  pour ouvrir la liste 
des applications en cours en arrière-
plan.

2. Appuyez sur une application.

Fermer une application
Pour quitter l'application en cours, 
appuyez sur  ou .

Pour fermer une application ouverte en 
arrière-plan :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 
Démarrer → Programmes → 
Gestionnaire des tâches.

2. Sélectionne
appuyez su

Fonction
l'appare

Prendre un

1. Maintenez 
enfoncée.

Si vous in
qui modif
appareil, 
fonctionn
alors proc
froid. 
Dans l'écr
Démarre
Système
Effacer m



er une vidéo

z la touche [Appareil photo] 
.

 sur  pour activer le 
pe.

l'appareil vers la gauche pour 
age en mode paysage.

 l'objectif vers le sujet et 
 à la mise au point.

 sur le pavé tactile ou sur 
l photo] pour commencer à 
er.

ter l'enregistrement, 
 sur , sur le pavé tactile ou 
uche [Appareil photo].
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2. Tournez l'appareil vers la gauche pour 
un affichage en mode paysage.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et 
procédez à la mise au point.

4. Appuyez sur le pavé tactile ou sur 
[Appareil photo] pour prendre la 
photo.

Visualiser une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 
Démarrer → Programmes → 
Album média. 

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur une miniature pour 
l'ouvrir.

Enregistr

1. Maintene
enfoncée

2. Appuyez
camésco

3. Tournez 
un affich

4. Orientez
procédez

5. Appuyez
[Apparei
enregistr

6. Pour arrê
appuyez
sur la to
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s fichiers sur une carte 
 puis insérez celle-ci dans 

ez des fichiers sur le WAP 
ode d'emploi)
es fichiers via Bluetooth 
ode d’emploi)
isez l'appareil avec 
c® (voir le mode d'emploi)

chier audio

 sur Démarrer → 
mes → Windows Media.

ran Bibliothèque, si 
re, appuyez sur Menu → 
èque et choisissez la 
 à partir de laquelle vous 
z récupérer des fichiers.
Visionner une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 
Démarrer → Programmes → 
Album média.

2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur une miniature pour 
l'ouvrir.

Écouter de la musique
Le Lecteur Windows Media de l'appareil 
vous permet d'écouter de la musique.

Ajouter des fichiers audio sur 
l'appareil
Les méthodes suivantes vous permettent 
d'ajouter des fichiers audio sur votre 
appareil :

• Copiez de
mémoire,
l'appareil

• Télécharg
(voir le m

• Recevez d
(voir le m

• Synchron
ActiveSyn

Lire un fi

1. Appuyez
Program

2. Dans l'éc
nécessai
Biblioth
mémoire
souhaite



alisation de 
il
èmes et les images 
, ajouter ou retirer des 
gler le volume du système 

cran d'accueil.

 thème ou l’image 
lan

n d'accueil, appuyez sur 
 → Paramètres.

let Personnel, appuyez sur 
ui.

let Apparence, appuyez 
me ou appuyez sur Utiliser 
ge comme arrière-plan 
rir pour sélectionner une 
ficher en arrière-plan.
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3. Appuyez sur Menu → Mettre à jour 
bibliothèq ...

4. Une fois la bibliothèque actualisée, 
appuyez sur Terminé.

5. Choisissez une catégorie.

6. Sélectionnez la bibliothèque que vous 
souhaitez écouter, puis appuyez sur 
Lire.

Pendant la lecture :
• Pour interrompre ou reprendre la 

lecture, appuyez sur  ou . 
• Pour revenir au fichier précédent ou 

passer au fichier suivant, appuyez sur 
 ou .

• Pour régler le volume sonore, appuyez 
sur  ou .

Personn
l'appare
Modifier les th
d'arrière-plan
éléments et ré
à partir de l'é

Modifier le
d'arrière-p

1. Dans l'écra
Démarrer

2. Sous l'ong
Aujourd'h

3. Sous l'ong
sur un thè
cette ima
→ Parcou
image à af
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olume du système
volume du système (pour 
les applications), appuyez 
s glisser le curseur du 
tème ( ) ou utilisez la 
age du volume pendant 
ne application.

quette en pause
terrompre 
nt le lecteur MP3 ou 
alarmes événement en 
eil à l'envers lorsque vous 
te en pause.

n d'accueil, appuyez sur 
 → Paramètres.

et Système, appuyez sur 
ouvement.

et Etiquette, cochez la 
 en regard de Etiquette 
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez 
sur .

Ajouter ou retirer des 
éléments de l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 
Démarrer → Paramètres.

2. Sous l'onglet Personnel, appuyez sur 
Aujourd'hui.

3. Sous l'onglet Éléments, appuyez sur 
les cases à cocher des différents 
éléments pour les ajouter ou les 
retirer.

4. Pour modifier la position des 
éléments, appuyez sur le nom d'un 
élément puis sur Monter ou 
Descendre.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez 
sur .

Régler le v
Pour régler le 
les touches et 
sur  et faite
volume du sys
touche de régl
l'utilisation d'u

Activer Eti
Vous pouvez in
momentanéme
désactiver les 
plaçant l'appar
activez Etiquet

1. Dans l'écra
Démarrer

2. Dans l'ongl
Capteur m

3. Dans l'ongl
case située
pause.
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Version électronique du 
mode d'emploi
Pour plus d'informations, consultez 
le mode d'emploi intégral du 
Samsung Player Addict. Le mode 
d'emploi peut être téléchargé sur 
le site Internet de Samsung 
(http://fr.samsungmobile.com). Le mode 
d'emploi est disponible au format Adobe 
Acrobat (.pdf). Si le logiciel Adobe 
Reader n'est pas installé sur votre 
ordinateur, vous pouvez le télécharger 
gratuitement sur www.adobe.com.



Déclaration de conformité (R&TTE) 
Nous,                     Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

 Téléphone mobile GSM : SGH-i900
auquel se réfère cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes 
et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)

EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

Radio EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à 
l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond 
à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à 
l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de 
l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22                                   Yong-Sang Park / Directeur Général
(lieu et date de parution)(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez 
la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19354A

French. 10/2008. Rev. 1.2

En fonction du logiciel de l'appareil ou de votre opérateur, certaines descriptions de 
ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre appareil.

A pleine puissance, l'écoute 
prolongée du baladeur peut 
endommager l'audition de 
l'utilisateur.
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