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Appuyez sur
Ass. config..

et sélectionnez Outils > Utilitaires >

Assistant config. configure votre appareil pour le
prestataire de services réseau, l'e-mail, push to talk
et le partage vidéo en fonction des informations de
votre prestataire de services.
La disponibilité des différents paramètres dans Assistant
config. dépend des fonctions de votre appareil, de votre
carte SIM, de votre prestataire de services réseau et de
la disponibilité des données dans la base de données
de l'Assistant config., dans la mémoire de l'appareil.
Pour utiliser ces services, il se peut que vous deviez
contacter votre prestataire de services pour activer
une connexion de données ou d’autres services.
Lorsque vous utilisez l'application pour la première fois,
vous êtes guidé à travers la configuration des paramètres.
Pour lancer l'assistant, sélectionnez Commencer.
Pour annuler l'opération, sélectionnez Quitter.
Si aucune carte SIM n'est insérée, vous êtes invité
à sélectionner le pays de votre prestataire de services
réseau, ainsi que celui-ci. Si le pays ou le prestataire
de services réseau proposé par l'assistant n'est pas
correct, sélectionnez-le dans la liste.

Pour accéder à l'écran principal de Assistant config.
après configuration des paramètres, sélectionnez OK.
Si la configuration des paramètres est interrompue,
les paramètres ne sont pas définis. Après avoir fermé
l'assistant, vous pouvez commencer à utiliser les
applications configurées dans leur propre emplacement
du menu.

Paramètres e-mail
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Lorsque vous choisissez d'ajouter ou d'activer une boîte
aux lettres, Assistant config. vous invite à saisir votre
adresse e-mail, le nom de votre boîte au lettre, votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Si le prestataire de services e-mail que vous introduisez
est inconnu, l'assistant vous invite à définir le type de
boîte aux lettres et les serveurs d'e-mail entrant et sortant.
Contactez votre prestataire de services pour
plus d'informations.
Pour commencer à utiliser la nouvelle boîte aux lettres
après avoir saisi les informations requises, sélectionnez
Oui, ou sélectionnez Non pour revenir à l'écran principal
Assistant config..
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Paramètres du prestataire
de services réseau
Lorsque vous choisissez de configurer les paramètres
de votre prestataire de services réseau, notamment les
paramètres MMS et WAP, Assistant config. vous invite
à sélectionner parmi les paramètres disponibles, puis OK.

Paramètres push to talk
Cette option n'est disponible que si vous avez installé
l'application dans votre appareil et si vous vous
y êtes abonné.
Lorsque vous choisissez de configurer vos paramètres push
to talk (PTT) (service réseau), Assistant config. vous invite
à définir : votre surnom push to talk, votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe.

Paramètres de partage vidéo
Cette option n'est disponible que si vous avez installé
l'application dans votre appareil et si vous vous
y êtes abonné.
Pour pouvoir effectuer un appel vidéo, vous devez disposer
d’une carte USIM et vous trouvez sous la couverture d’un
réseau UMTS.
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Lorsque vous choisissez de configurer vos paramètres
de partage vidéo (service réseau), Assistant config. vous
invite à saisir votre adresse de partage vidéo, votre nom
d'utilisateur, votre mot de passe, votre nom d'utilisateur
proxy de partage vidéo et votre mot de passe, puis
à sélectionner OK.
Après avoir créé les paramètres de partage vidéo, Assistant
config. vous demande si vous souhaitez ajouter l'adresse
de partage vidéo à un contact. Sélectionnez Oui ou Non.

Informations complémentaires
En cas de problèmes avec Assistant config., visitez le
site web des paramètres de téléphones Nokia à l’adresse
www.nokia.com/phonesettings.

