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Insérer la carte SIM et la batterie
Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.
Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.
1 L’arrière du téléphone étant orienté vers vous, appuyez sur
le taquet d’ouverture (1) et faites glisser le couvercle dans le
sens indiqué par la flèche (2).
2 Soulevez le couvercle (3).

3 Pour dégager le logement de la carte SIM, soulevez-le vers
le haut (4).

4 Insérez la carte SIM (5). Assurez-vous que les contacts de la
carte sont face aux connecteurs sur l'appareil et que le coin
biseauté de la carte est orienté vers le bas de l’appareil.
5 Fermez le logement jusqu’à ce qu’un déclic se fasse
entendre.
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6 Insérez la batterie (6).
7 Remettez en place la façade.

Insérer la carte mémoire
Utilisez uniquement des cartes multimédia de taille réduite
(RS-MMC) approuvées par Nokia pour une utilisation avec cet appareil. Nokia utilise les normes
approuvées de l’industrie pour les cartes mémoire, mais il se peut que toutes les autres marques
ne fonctionnent pas correctement ou ne soient pas complètement compatibles avec cet
appareil.
Utilisez uniquement des cartes multimédia de taille réduite (RS-MMC) approuvées par Nokia
comme compatibles avec cet appareil. Nokia utilise les normes approuvées de l’industrie
pour les cartes mémoire, mais il se peut que toutes les autres marques ne fonctionnent pas
correctement ou ne soient pas complètement compatibles avec cet appareil. Les autres cartes
mémoire, comme les cartes Secure Digital (SD), ne peuvent pas être insérées dans le logement
de la carte mémoire et ne sont donc pas compatibles avec cet appareil. L’utilisation d'une carte
mémoire incompatible risque d'endommager la carte mémoire ainsi que l'appareil, et les
données enregistrées sur la carte incompatible pourraient être altérées.
Utilisez une carte mémoire compatible pour économiser la mémoire de votre appareil.
Vous pouvez également sauvegarder des informations de votre appareil sur une carte mémoire
compatible, par exemple.
• Carte mémoire Reduced Size MultiMediaCard (RS-MMC)
• Un adaptateur de carte multimédia (MMC)
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L’adaptateur n’est pas nécessaire lorsque vous utilisez la carte RS-MMC de votre Nokia N72.
L’adaptateur vous permet d’utiliser la carte RS-MMC sur un autre appareil compatible qui
dispose d’un logement pour carte MMC pleine taille.
Une carte mémoire compatible a peut-être déjà été insérée dans l’appareil.
1 Pour insérer une carte mémoire, ouvrez le couvercle du
logement de la carte mémoire (7). Placez le doigt dans le
renfoncement au-dessus du couvercle et soulevez-le.

2 Insérez une carte mémoire compatible dans le
logement (8). Assurez-vous que les contacts de la carte
sont orientés vers le haut et que le coin biseauté fait face
au bas de l’appareil.

3 Introduisez la carte (9). Vous entendez un clic lorsque
la carte s’enclenche.
4 Refermez le couvercle. Vous ne pouvez pas utiliser la carte mémoire
si le couvercle est ouvert.
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Ejecter la carte mémoire
1 Ouvrez le couvercle du logement de la carte mémoire.
2 Appuyez sur la carte mémoire pour l’extraire du logement.
3 Retirez la carte mémoire. Si votre appareil est allumé, sélectionnez OK.
Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération,
lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une
opération, vous risquez d'endommager l’appareil et la carte mémoire, de
même que les données stockées sur celle-ci.

Charger la batterie
1 Connectez un chargeur compatible à une prise secteur
murale.
2 Connectez le cordon d’alimentation à l’appareil. La barre du
témoin de charge commence à défiler. Vous pouvez utiliser
l’appareil pendant le chargement. Si la batterie est
complètement déchargée, il est probable que vous deviez attendre quelques minutes avant
que l'indicateur de charge ne s'affiche.
3 Quand la batterie est entièrement chargée, la barre cesse de défiler. Débranchez d'abord
le chargeur de l’appareil, puis de la prise murale.
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Kit oreillette
Connectez un kit oreillette compatible au connecteur
Pop-PortTM de votre appareil.
Attention : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez
de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs.
N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre
sécurité.
Pour utiliser un casque stéréo standard muni d’une fiche de 3,5 mm, optez pour l’adaptateur
audio Nokia AD-49. Branchez le câble de l’adaptateur sur le connecteur Pop-PortTM de votre
Nokia N72 et raccordez votre casque au connecteur situé sur le dessus de l’adaptateur.
Pour répondre à un appel ou y mettre fin, appuyez sur la touche d’appel
. Pendant un appel,
parlez dans le micro situé dans le coin supérieur droit de la touche d’appel. Pour régler le volume,
utilisez les touches de l’appareil.
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Touches et composants
•
Touche Marche/Arrêt (1).
• Sortie haut-parleur (2).
• Le capteur de lumière (3) observe constamment les
conditions lumineuses, ce qui peut entraîner le
clignotement de l’affichage et du clavier dans de
faibles conditions d’éclairage.
•
Touches de sélection (4) pour sélectionner
les commandes et éléments.
•
Touche d’appel (5).
•
Une touche de défilement à 5 directions (6) pour
vous déplacer dans les menus. Appuyez au milieu de la
touche de défilement ( ) pour sélectionner, accepter
ou activer.
•
La touche Menu (7) ouvre le menu principal.
•
La touche Edition (8) ouvre une liste de
commandes lorsque vous modifiez du texte.
• Micro (9).
• Appuyez sur la touche
(10) et maintenez-la
enfoncée pour établir une connexion sur le Web.
•
La touche Effacer (11) vous permet de supprimer du texte ou des éléments.
•
La touche Musique (12) ouvre le lecteur de musique.
•
Touche Fin (13).
• La touche de capture de l’appareil photo (14) vous permet de prendre des photos avec
l'appareil photo.
• Logement de la carte mémoire (15).
• Ecouteur (16).
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• Ouvrez le cache de l’objectif de l’appareil photo (17)
pour activer l’appareil photo.
• L’appareil photo (18) permet l’enregistrement de
vidéos ou la capture d’images haute résolution.
• LED du flash (19).
• Connecteur du chargeur (20).
• Connecteur Pop-Port (21) pour câble de données
USB compatible, kit oreillette et autres accessoires
compatibles.

Mettre l’appareil sous
tension
Appuyez sur la touche

et maintenez-la enfoncée.

Si l’appareil vous demande un code PIN ou un code verrou,
tapez le code (affichage ****) et appuyez sur
(OK). Le code
verrou initial est 12345 Pour plus d’informations sur les codes
d’accès, reportez-vous au manuel de l’utilisateur de votre
appareil.
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Votre appareil est muni d'une antenne interne.
Remarque : Comme pour tout autre appareil de transmission par
fréquences radioélectriques, ne touchez pas inutilement l’antenne lorsque
l'appareil est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de
la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance
plus élevée que nécessaire. Éviter de toucher l'antenne pendant le
fonctionnement de l'appareil optimise les performances de l'antenne ainsi
que la durée de vie de la batterie.
Lorsque vous allumez l’appareil pour la première fois, celui-ci peut vous demander de définir les
informations suivantes : Sélect. votre ville:, Heure: et Date:. Utilisez la touche de défilement)
( ) et les touches numériques. Pour trouver la ville, tapez les premières lettres de son nom.
La ville sélectionnée définit également le fuseau horaire pour l’horloge de votre appareil.
Appuyez sur

(Menu) pour ouvrir le menu principal.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation
de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, elles n’apparaîtront pas dans
le menu de votre appareil. Votre appareil peut également avoir été spécifiquement configuré.
Cette configuration peut consister en une modification des intitulés des menus, de l'ordre
des menus ou des icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

A propos de l'affichage
Retirez les films de protection en plastique de l’écran et de l’appareil photo.
Il se peut qu’un petit nombre des points de l’écran soient manquants, décolorés ou brillants.
Ceci est une caractéristique propre à ce type d’affichage. Certains écrans peuvent contenir
de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.
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Configurer les paramètres MMS
et Internet mobile
Votre Nokia N72 dispose normalement de paramètres MMS, GPRS, de paramètres de diffusion
et Internet mobile automatiquement configurés sur l’appareil, sur la base des informations de
votre fournisseur de services.

Indicateurs essentiels
L’appareil est utilisé sur un réseau GSM.
Vous avez reçu un ou plusieurs messages dans le dossier Msgs reçus de Messagerie.
Des messages sont en attente d'envoi dans le dossier A envoyer.
Appels en absence.
S’affiche si Type de sonnerie est réglé sur Silencieuse et si Signalisation msgs,
Signalisation Chat et Signalisation e-mails sont réglés sur Désactivée.
Le clavier de l’appareil est verrouillé.
Un réveil est activé.
(service réseau) La seconde ligne téléphonique est utilisée.
Tous les appels entrants sont renvoyés à un autre numéro. Si vous avez deux lignes de
téléphone, l'indicateur de renvoi est
pour la première ligne et
pour la seconde.
Un kit oreillette est connecté à l’appareil.
Un kit à induction est connecté à l’appareil.
La connexion à un kit oreillette avec la connectivité Bluetooth a été interrompue.
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Un appel de données est actif.
Une connexion de données par paquets GPRS ou EDGE est disponible.
Une connexion de données par paquets GPRS ou EDGE est active.
Une connexion de données par paquets GPRS ou EDGE est en attente.
La connectivité Bluetooth est réglée sur On.
Les données sont transmises via la connexion Bluetooth.
Une connexion USB est active.
Un e-mail qui a été lu est en attente de récupération sur votre appareil.
Un e-mail qui n’a pas été lu est en attente de récupération sur votre appareil.

Verrouillage du clavier
Utilisez le verrouillage clavier pour empêcher tout appui accidentel sur les touches.
Pour verrouiller le clavier : En mode veille, appuyez sur
verrouillées,
s’affiche sur l’écran.
Pour déverrouiller : Appuyez sur

, puis sur

, puis sur

. Une fois les touches

.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels
au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.
En ouvrant le cache de l’objectif de l’appareil photo, le verrouillage du clavier est désactivé le
cas échéant. En fermant le cache de l’objectif de l’appareil photo, l’appareil revient au mode
précédent et le verrouillage du clavier est réactivé le cas échéant.
Pour activer l’éclairage du téléphone lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur
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Raccourcis en mode veille
• Pour passer d’une application ouverte une autre, appuyez sur la
touche
et maintenez-la enfoncée. Si la mémoire est faible,
l’appareil peut fermer certaines applications. L’appareil
enregistre toute donnée non enregistrée avant de fermer une
application.
Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent
l’utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de
cette dernière.
• Pour changer de mode, appuyez sur
, puis sélectionnez
un mode.
• Pour établir une connexion sur le Web, appuyez sur
la touche
et maintenez-la enfoncée. Pour plus
d’informations sur le Web, consultez le guide de l’utilisateur de votre appareil
Pour connaître les autres raccourcis disponibles en mode veille, consultez le manuel de
l’utilisateur de votre appareil.

Conseils pour une utilisation efficace
• Lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous enregistrez une vidéo, appuyez sur
pour
envoyer l’élément en tant que message multimédia. Vous ne pouvez pas envoyer des clips
vidéo enregistrés au format .mp4 dans un message multimédia.
• Pour envoyer le message que vous avez composé, appuyez sur
.
• En mode veille, appuyez sur
pour accéder à la liste des derniers numéros composés.
• Pour basculer entre les profils Général et Silencieux, appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée. Si vous avez deux lignes téléphoniques, cette action vous permet
de passer d’une ligne à l’autre.
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Pour connaître d’autres raccourcis, consultez le manuel de l’utilisateur, section
« Raccourcis utiles ».

Transférer du contenu depuis un autre appareil
Pour utiliser l’application Transfert application, consultez le manuel d’utilisation de votre
appareil.
Nokia Content Copier est disponible dans Nokia PC Suite pour copier du contenu à partir d’un
téléphone compatible Nokia. Consultez le CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil.
Nokia Content Copier prend en charge plusieurs modèles de téléphones Nokia. Pour plus
d’informations sur les appareils pris en charge par chaque Nokia PC Suite, consultez les pages
www.nokia.com/pcsuite.

Aide
Votre appareil comporte une fonction d’aide, qui vous propose des instructions et des
informations lors de l’utilisation de votre appareil. Pour y accéder à partir de n’importe quelle
application, sélectionnez Options > Aide.
Exemple : Pour afficher des instructions concernant la création d’une fiche de contact,
commencez à créer une fiche de contact et sélectionnez Options > Aide; ou sélectionnez, dans
le menu principal, Outils > Aide et ouvrez les instructions pour Contacts. Tout en lisant les
instructions, pour basculer de l'Aide à l'application ouverte en arrière-plan, appuyez sur la
touche
et maintenez-la enfoncée.
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Manuel de l’utilisateur
Lisez le manuel de l’utilisateur pour vous familiariser avec votre Nokia N72.
De plus amples informations sont données dans le manuel d’utilisation correspondant. N’utilisez
pas ce guide de mise en route en lieu et place du manuel de l’utilisateur, car ce dernier est
complet et comprend des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance.
Visitez le site www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour vous procurer
la dernière version du manuel de l’utilisateur, ou encore pour obtenir plus d’informations,
des téléchargements et des services liés à votre produit Nokia.
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