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Mobile Search
Utilisez Mobile Search pour accéder aux moteurs de 
recherche, pour rechercher et vous connecter à des 
services locaux, des sites Web, des images et du contenu 
mobile. Vous pouvez utiliser l'application pour rechercher 
et appeler des restaurants et magasins locaux et utiliser 
la technologie de cartographie avancée pour vous aider 
à trouver leur emplacement.

Utiliser Mobile Search
Appuyez sur  et sélectionnez Recherche.

Lorsque vous ouvrez Mobile Search, une liste de catégories 
s'affiche. Sélectionnez une catégorie (par exemple, images) 
et introduisez votre texte dans le champ de recherche. 
Sélectionnez Recherche. Les résultats de la recherche 
s'affichent à l'écran.

Informations complémentaires
Pour accéder à l'aide et aux instructions relatives 
à l'application, sélectionnez Options > Aide.

Pour plus d'informations sur l'application, consultez 
également le site Web www.nokia.com/mobilesearch.
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