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Smartphone Antichocs 
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A – Présentation de l’appareil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bouton de mise sous tension/déverrouillage 

2 Bouton accueil/déverrouillage/multi tâches  

3 Bouton retour 

4 Bouton de personnalisation de l’écran d’accueil / bouton de réglages dans les applications  

5 Bouton appareil photo 

6 Boutons volume (haut et bas) 

7 Bouton de redémarrage rapide : permet de redémarrer le téléphone à froid en cas de problème. 

 

B – Installation de la carte SIM et de la micro-SD 

Dévissez les 4 vis du compartiment batterie 

Retirez le couvercle et la batterie 

1 
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 Insérez la carte SIM et/ou la micro-SD en respectant le sens indiqué par la forme de la SIM ou de la micro-SD 

 

Remontez la batterie et le couvercle. Veillez à bien refermez le couvercle afin d’éviter toute infiltration d’eau ou de poussière.  

 

C - Rechargement du téléphone 

Le téléphone dispose d’une trappe d’accès aux connectiques de charge et de prise jack. 

Soulevez la trappe pour charger votre téléphone grâce au câble micro USB fourni. Une LED rouge en façade s’allume montrant que le 

téléphone est effectivement en charge. 

Vous pouvez également brancher le casque fourni sur le port jack. 

 

Veillez à bien refermer la trappe, cette dernière protège des entrées d’eau ou de poussière.  

D- Mise en route du téléphone  

1 Appuyez longuement sur le bouton de mise sous tension (1) 

2 Le téléphone s’allume et vous demande si nécessaire le code PIN de la carte SIM 

3 Pour entrer les paramètres de votre opérateur allez dans « paramètres » > « Plus » > « sans fil et réseaux » :  

Vous pourrez alors : 

- Activer les données mobiles « connexions de données » 

- Entrer vos APN Internet et MMS. Aller dans « Noms des points d’accès » puis à l’aide du bouton « 4 » entrer dans le sous menu « Nouvel 

APN ». 

Les APN sont disponibles auprès des opérateurs téléphoniques ou sur leur site WEB 

 

E – Familiarisation avec Android 4.4 

Le téléphone est équipé d’Android en version 4.4, voici quelques conseils pour tirer pleinement profit de votre téléphone  

 1 – Tiroir de notifications et réglages rapides 

 

A l’aide du doigt faites glisser du haut vers le bas le tiroir de notifications. 

 Vous accédez aux notifications systèmes, messages, email ou autre de votre téléphone. Cliquez dessus pour accéder plus 

en détail. 
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Appuyez sur l’icône à damier en haut à droite afin d’accéder aux réglages rapides. Appuyez sur le réglage souhaité pour 

le modifier. 

Voici une liste non exhaustive des icônes visibles dans les menus mais aussi dans la barre d’état située en haut de l’écran 

 

2 – Tiroir des applications 

 

 

 

 Tiroir des applications 

 

 

Appuyez sur l’icône tiroir des applications pour accéder aux applications installées sur votre téléphone.  

3 – Boutons situés en façade 

Le bouton central « 2 » vous permet de revenir à l’écran d’accueil depuis n’importe quelle application.  

Un appui long sur ce bouton vous permet d’accéder au multitâches, vous montrant alors toutes les applications en cours d’utilisation sur le 

téléphone. 

 

 

 

 

 Faites glisser l’application de droite à gauche ou gauche à droite pour la fermer  

 Le bouton « 3 » vous permet de revenir en arrière dans une application.  

Le bouton « 4 » vous permet d’activer les options dans les applications ouvertes. 
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Les boutons « 6 »  vous permettent de régler le volume lors de la lecture d’un élément multimédia (musique, film) mais aussi de régler le 

niveau de l’appel. 

Le bouton « 5 » vous permet d’accéder à l’appareil photo de façon rapide ainsi que de prendre une photo. 

 

Voici une liste de quelques applications de base installées sur le mobile :  

 Agenda : vous permet de planifier un évènement  

 Calculatrice  

 Appareil photo : vous permet de prendre des photos et vidéos 

 Contacts : vous permet de gérer vos contacts 

 Téléchargements : vous permet d’accéder au téléchargement effectués depuis le mobile 

 Galerie : visualisation des photos présentes sur votre mobile 

 Paramétrez et gérez votre compte Google 

 Appel d’urgence : vous permet d’attribuer des contacts ainsi qu’un message type à envoyer en cas de nécessité. Une fois 

paramétré il faudra appuyer sur « Start » pour envoyer le message. 

Vous permet de d’accéder à l’heure, l’alarme, le chronomètre ainsi que le compte à rebours 

.Vous permet de gérer vos fichiers présents sur le mobile 

 Vous permet d’écouter la radio FM 

 Vous permet d’accéder à Internet avec le navigateur 

 Email : vous permet d’émettre et recevoir vos emails. Il suffit d’entrer votre adresse ainsi que votre mot de passe. Vous devrez alors 

choisir le type de compte entre POP3, IMAP ou Exchange. Rapprochez-vous de votre hébergeur afin d’obtenir les informations nécessaires.  

 Messagerie : vous permet d’émettre et recevoir vos SMS/MMS 

 Vous permet d’écouter la musique présente sur votre mobile 

 Vous permet de prendre des notes 

Vous permet de sauvegarder le contenu de votre téléphone sur la carte SD puis de le restaurer. 
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 Vous permet de lire les vidéos présentes sur votre mobile. 

 Permet de régler de manière rapide les paramètres de base. 

 Permet de passer un appel téléphonique et d’accéder à l’historique des appels reçus, manqués et émis.  

 

 

4 – Ajout de Widget à l’écran d’accueil 

Les Widget sont des éléments dynamiques qui vous permettent de voir rapidement le statut d’une application en particulier, et ce sans 

devoir lancer l’application. 

Exemple : l’Agenda. Vous retrouvez vos évènements à venir directement sur la page d’accueil.  

Sur l’écran d’accueil appuyez sur la touche « 4 » et sélectionnez Widget. 

 

 
Quel que soit le pays où vous vous trouvez, pour passer un appel d’urgence, composez le 112 ou le numéro de tout autre 
service d’urgence (pour l’Australie, par ex., composez le 000). Au préalable, assurez-vous néanmoins que votre appareil est 
sous tension et qu’il se trouve dans une zone de couverture. Saisissez ensuite le numéro d’appel d’urgence (000 ou 112), 
puis appuyez sur la touche Appel. 
  
Tous les réseaux numériques disposent du service d’appel d’urgence « 112 ». En Australie, le « 000 » permet également de 
passer un appel d’urgence, mais nécessite l’insertion d’une carte SIM valide.  
Remarque ：Tel que déterminé par la nature du réseau cellulaire, il est impossible de garantir que tous les appels d’urgence 
pourront aboutir. 
 

Enfants : 
Soyez très vigilant avec les enfants. 
Un téléphone portable contient de nombreuses pièces détachées, il s’agit donc d’être très vigilant quand un enfant est en 
contact avec un téléphone portable. Le produit contient des petites pièces qui peuvent être in-gérées ou entrainer la suffocation 
en cas d’ingestion. 
Dans le cas où votre appareil est équipé d’un appareil photo ou d’un dispositif d’éclairage, ne l’utilisez pas trop près des yeux 
des enfants ou des animaux. 
2. 
Audition : À pleine puissance, l’écoute prolongée au moyen d’un casque léger, ou d’écouteurs peut endommager votre audition. 
Veillez à réduire le volume au minimum nécessaire lorsque vous écoutez de la musique ou une conversation. Évitez les hauts 
volumes sonores pendant de longue période. 
3.  
Au volant : Prudence lorsque vous conduisez. La conduite demande une attention extrême et régulière pour réduire au 
maximum le risque d’accident. Utiliser un téléphone portable peut distraire son utilisateur et le conduire à un accident. Il s’agit 
de respecter scrupuleusement la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d’utilisa- 
tion de téléphone sans fil au volant. Il est donc interdit de téléphoner en conduisant et l’utilisation d’un kit main-libre ne peut pas 
être considéré comme une solution.  
En avion : 
Éteignez votre téléphone dans l’avion. 
Pensez à éteindre votre téléphone lorsque vous êtes dans un avion (GSM + Bluetooth). Celui-ci peut provoquer des 
interférences. 
4. Milieu hospitalier :  
Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical. Il est très dangereux de laisser allumer un téléphone à proximité 
d’un appareil médical. Celui-ci peut créer des interférences avec des appareils médicaux. Il faut donc respecter toutes les 
consignes et avertissements dans les hôpitaux ou centres de soin.  

Pensez à éteindre votre téléphone dans les stations-service N’utilisez pas votre appareil dans une station-essence, à proximité 
de carburants.  

Il est dangereux d’utiliser votre téléphone à l’intérieur d’un garage professionnel 

5. Implants électroniques et stimulateurs cardiaques : 
Les personnes équipées d’un implant électronique ou d’un stimulateur cardiaque doivent par précaution positionner le 
téléphone sur le côté opposé à l’implant lors d’un appel. Si vous remarquez que votre appareil provoque des interférences avec  
Un stimulateur cardiaque, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabriquant du stimulateur cardiaque pour être 
informé de la conduite à tenir. 
6. Risques d’incendie : 
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Ne laissez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur comme un radiateur ou une cuisinière. Ne mettez pas votre 
téléphone en charge à proximité de matières inflammables (les risques d’incendie sont réels). 
7. Contact avec des liquides : 
Ne mettez pas le téléphone en contact avec des liquides, ni avec les mains mouillées, tous les dégâts provoqués par l’eau 
peuvent être irrémédiables.  

8. N’utilisez que les accessoires homologués par le fabricant 

L’utilisation d’accessoires non homologués peut détériorer votre téléphone ou provoquer des risques. 
9. Ne détruisez pas les batteries et les chargeurs. 
N’utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé. 
Ne pas mettre en contact des batteries avec des objets magnétiques, risque de court-circuit entre les bornes plus et moins de 
vos batteries et de détruire la batterie ou le téléphone de manière définitive. D’une manière générale, il ne faut pas exposer les 
batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C). Ces différences de 
températures peuvent réduire l’autonomie et durée de vie des batteries. 
10. Chocs ou impacts : 
Utilisez et manipulez votre téléphone avec le plus grand soin. 
Protégez votre téléphone, des chocs ou impacts vous pourriez l’endommager. Certaines parties de votre téléphone sont en 
verre, et pourraient donc se briser en cas de chute ou de gros impacts. Éviter de laisser tomber votre appareil. Ne touchez pas 
l’écran avec un objet pointu. 

11. Décharge électrique : 
Ne cherchez pas à démonter votre téléphone, les risques de décharge électriques sont réels. 
12. Entretien : 
Si vous voulez nettoyer votre combiné, utilisez un chiffon sec (pas de solvant, tel que du benzène, ou de l’alcool). 
13. Rechargez votre téléphone dans une zone bien aérée. Ne pas recharger votre appareil s’il est posé sur du tissu.  
14. Altération des bandes magnétiques : Ne placez pas votre téléphone à côté de carte de crédit, cela peut endommager les 
données des bandes magnétiques. 
15. Ne pas utiliser le téléphone mobile dans l’environnement à température trop élevée ou trop basse, ne jamais exposer le 
téléphone portable sous un fort ensoleillement ou environnement trop humide. La température appropriée pour le téléphone est 
de -10°c à +45°c, la température maximale pendant le chargement indiquée par le fabricant est +40°c. 
16. Le matériau dont est fait le boîtier du téléphone mobile exige une connexion à une interface USB de version 2.0 ou 
supérieure.  
17. L’adaptateur doit être installé à proximité de l’appareil et doit être facile d’accès. 
18. Le chargeur est conçu pour un usage en intérieur uniquement. 
 
La valeur DAS maximale testée sur ce produit est de 0.40 W/Kg 
 
 
Conformité réglementaire dans l'Union Européenne  

Cet équipement est conforme à la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications  et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. 

Cet équipement est conforme aux normes de conformité suivantes : 

 

 

 

 

Déclaration de conformité pour l'Union Européenne  

Par la présente, la société Bayart Innovations déclare que l'appareil cellulaire est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.  

Albert Facques, représentant la SPRL ALPHITRO "Président " de la SAS Bayart Innovations 
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Sur ce manuel, le symbole de la poubelle barrée d’une croix, indique que le produit est soumis à une directive européenne  
2002/96/EC : les produits électriques, électroniques, les batteries, et les accumulateurs, accessoires doivent impérativement 
faire l’objet d’un tri sélectif. Veillez à déposer le téléphone hors d’usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un 
magasin de téléphone portable. Cette conduite aidera à réduire les dangers pour l’environnement et la santé. 
Les mairies, les revendeurs, et les associations nationales de constructeur vous donneront les précisions essentielles 
concernant l’élimination de votre ancien téléphone. 
 
 
 
 


