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Touches et composants (façade et clavier ouverts)
Appelé ci-après Nokia N76.
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Touche de la façade droite
Touche centrale
Touche de la façade gauche
Viseur secondaire de résolution inférieure
Capteur de lumière
Touches écran
et
Touche Menu
pour accéder au menu principal
Touche Multimédia
pour accéder
au menu multimédia
9 Touche d'appel
10 Touche de fin d'appel
11 Touche de modification
pour ouvrir une liste
de commandes lorsque vous modifiez du texte
12 Touche Effacer
13 Touche de défilement Navi™
,
,
,
(désignée ci-après comme touche de défilement)
et touche écran centrale
14 Pavé numérique
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Touches et composants (haut et arrière)
1 Touche marche/arrêt
2 Mini-connecteur USB pour connecter un
ordinateur compatible (sous le cache USB)

3 Connecteur AV Nokia pour kits oreillettes
et écouteurs compatibles
Touches de zoom/volume/défilement
Touche Mode
Touche de capture
Viseur principal pour une capture d'image
et un enregistrement vidéo haute résolution
8 Flash de l'appareil photo
9 Connecteur du chargeur
10 Logement pour carte mémoire microSD compatible
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Insérer la carte USIM et la batterie
Une carte USIM est une version améliorée de la carte SIM
qui est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.
Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

2 L'arrière de l'appareil
étant orienté vers vous,
retirez le couvercle en le
faisant glisser vers le bas.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le
chargeur avant de retirer la batterie.
Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des
services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre
carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou
d'un autre fournisseur.
Durant un fonctionnement prolongé, par exemple au cours
d'une session de partage vidéo active ou lors d'une
connexion de données grande vitesse, le périphérique peut
être chaud. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous
suspectez que le périphérique ne fonctionne pas
correctement, portez-le au service de maintenance
habilité le plus proche.
1 Retirez la feuille
d'instructions du
couvercle de la batterie.
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3 Pour retirer le plateau
de la carte SIM de son
logement, tirez vers
l'extérieur la feuille ou
la poignée du plateau de
la carte SIM.

4 Insérez la carte USIM
dans le plateau de la carte SIM.
Assurez-vous que les contacts de la
carte sont orientés vers le haut et
que son coin biseauté fait face au coin biseauté
du plateau.
Conseil ! Vous pouvez retirer la feuille
du fond du plateau de la carte SIM.

5 Faites glisser
entièrement le plateau
de la carte SIM dans son
logement. Veillez à ce
que la zone de contact
de la carte soit orientée
vers le haut et à ce que
le coin biseauté soit orienté vers le logement.
Veuillez noter que le rabat
supérieur du plateau de la
carte SIM repose contre le
logement du plateau de
la carte SIM.

Mettre l’appareil sous tension
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Si l'appareil vous invite à introduire
un code UPIN ou un code verrou,
entrez-le et appuyez sur
.
Le code verrou initial est 12345.
Lorsque vous mettez votre appareil
sous tension pour la première fois, vous
pouvez être invité à sélectionner un
pays et une ville, ainsi qu'à définir la date et l'heure. Pour
trouver le pays ou la ville, saisissez les premières lettres
du nom.
Votre appareil est muni d'antennes internes.

6 Insérez la batterie.

7 Replacez la façade
arrière.

Remarque :
Comme pour tout
appareil de
transmission par
fréquences
radioélectriques,
évitez de toucher
inutilement
l'antenne lorsqu'elle
est en cours
d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne
cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact
avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de
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transmission ou de réception affecte la qualité de la
communication par fréquences radioélectriques, risque
de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus
élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie
de la batterie.

1 Antenne cellulaire
2 Technologie Bluetooth

Insérer une carte mémoire
Utilisez uniquement des cartes microSD approuvées par
Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards
industriels approuvés en ce qui concerne les cartes
mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas
entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de
cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la
carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

1 Pour insérer la carte
mémoire, retirez le
couvercle de la carte
microSD.
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2 Ouvrez le couvercle
de la carte microSD
en le faisant pivoter.
3 Insérez la carte
mémoire dans le
logement. L'arrière de
l'appareil étant
orienté vers vous,
veillez à ce que la
zone de contact de la carte soit orientée
vers le bas et vers le logement.
4 Introduisez la carte. Vous
entendez un clic lorsque la carte
s'enclenche.
5 Fermez le couvercle. Vous ne
pouvez pas utiliser la carte
mémoire si le couvercle est
ouvert.
Ejecter la carte mémoire
1 Avant d'éjecter la carte mémoire, appuyez sur
et sélectionnez Retirer la carte mémoire. Toutes les
applications sont refermées.
2 Lorsque Sans carte mémoire, toutes les applications
ouvertes seront fermées. La retirer qd même? est
affiché, sélectionnez Oui.

3 Lorsque Retirez la carte
mémoire et appuyez sur « OK »
s'affiche, ouvrez le couvercle du
logement de la carte mémoire.
4 Appuyez sur la carte mémoire
pour l’extraire du logement.
5 Retirez la carte mémoire.
Si l'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.

Lire de la musique
Ne connectez pas de produits qui génèrent un signal
de sortie, car cela risque d'endommager votre appareil.
Ne connectez aucune source de tension au
connecteur AV Nokia.
Lorsque vous raccordez au connecteur AV Nokia un
quelconque appareil externe ou toute oreillette autre
que celles approuvées par Nokia pour une utilisation
avec cet appareil, faites particulièrement attention
au niveau du volume.

Pour écouter de la musique au format
numérique avec le Lecteur audio,
branchez un kit oreillette sur le
connecteur audio. Le Lecteur audio
dispose de deux affichages : Menu
Musique pour sélectionner de la
musique et En écoute pour écouter
de la musique.
Lire de la musique avec
le clavier fermé
1 En mode veille, appuyez sur
pour accéder au Menu Musique.
2 Sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter,
puis appuyez sur
.
Dans En écoute, utilisez les touches d'accès rapide pour
contrôler la lecture :
• Appuyez sur
pour lire un morceau ou interrompre
la lecture.
Lorsque vous interrompez la lecture d'un morceau,
la liste des plages que vous écoutez s'affiche.
• Appuyez sur
pour reculer ou passer
à la plage précédente.
• Appuyez sur
pour avancer ou passer
à la plage suivante.
• Pour basculer entre les modes En écoute
et Menu Musique, appuyez sur
.
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Utiliser l'appareil photo
Votre appareil est équipé de deux viseurs, un viseur haute
résolution à l'arrière et un viseur secondaire basse
résolution à l'intérieur du clavier. Tous deux permettent
de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos.
Prendre des photos avec le viseur principal
1 Pour démarrer l'appareil photo, maintenez enfoncée
la touche de capture pendant 1 seconde au moins.
Le viseur s'ouvre.
2 Pour prendre une photo,
appuyez à nouveau sur
la touche de capture.
Pour enregistrer une vidéo,
ouvrez le clavier et
sélectionnez Options >
Mode vidéo.
Pour utiliser le viseur
secondaire, ouvrez le clavier et sélectionnez
Options > Utiliser viseur sec.
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Support
Aide
La fonction d'aide fournit des instructions lors de
l'utilisation de l'appareil. Pour y accéder à partir
d'une application, sélectionnez Options > Aide.

Manuel de l'utilisateur
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir
d'autres informations importantes concernant
votre appareil.

En ligne
Consultez la page www.nseries.com/support ou votre site
Web Nokia local pour obtenir la dernière version du guide
de l'utilisateur, des informations complémentaires,
des éléments à télécharger et des services liés à votre
produit Nokia.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 et Navi
sont des marques ou des marques déposées de Nokia
Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés
mentionnés dans ce document peuvent être des marques
ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.
La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage
d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document,
sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite
préalable de Nokia sont interdits.

9

