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Touches et composants (avant et côté)
Numéro de modèle : Nokia N77-1.
Appelé ci-après Nokia N77.
1 Capteur de lumière
2 Appareil photo secondaire de résolution
inférieure
3 Touches écran (
et
)
4 Touche de défilement NaviTM (appelée
ci-après touche de défilement) pour se
déplacer vers la gauche, vers la droite, vers
le haut ou vers le bas. Appuyez au centre de
la touche ( ) pour sélectionner, accepter
ou activer.
5 Touche d'appel (
)
6 Touche de fin (
)
7 Touche Menu ( ) pour accéder au
menu principal
8 Touche multimédia ( ) pour accéder au
menu Multimédia et ouvrir le lecteur audio
9 Touche de modification ( ) pour ouvrir
une liste de commandes lorsque vous
modifiez du texte
10 Touche d'appel ( )
11 Touche de zoom/du volume (
)
12 Touche TV mobile (
) pour ouvrir l'application TV mobile
13 Touche de capture (
) pour une capture d'image fixe et un enregistrement vidéo

Touches et composants (arrière)
14 Touche marche/arrêt (

)

15 Haut-parleurs stéréo
16 Viseur principal pour une capture d'image et un
enregistrement vidéo haute résolution
17 Flash de l'appareil photo
18 Logement pour carte mémoire microSD compatible
19 Connecteur du chargeur
20 Connecteur Pop-PortTM pour câble de données USB,
kit oreillette et autres accessoires compatibles

Insérer la carte (U)SIM et la batterie
La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est prise en charge par les téléphones
mobiles UMTS.
Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.
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.
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), faites glisser le couvercle (2) et soulevez-le (3).

2 Extrayez le support de la carte SIM de son logement (4).

3 Insérez la carte (U)SIM dans son support (5). Assurez-vous que
le coin biseauté de la carte est orienté vers le coin biseauté
du support et que les contacts de la carte sont face vers le bas.
Faites glisser le support pour le réinsérer dans le logement (6).
4

Insérez la batterie (7) et remettez en place la façade.

Mettre l'appareil sous tension
1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt (
).
2 Si l'appareil vous demande un code (U)PIN ou un code verrou,
tapez-le et appuyez sur
. Le code verrou initial est 12345.
Votre appareil est muni d'antennes internes.
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 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
2
3
•

Antenne cellulaire
Antenne DVB-H pour recevoir les émissions de TV mobile
Technologie Bluetooth
Lorsque vous mettez pour la première fois l'appareil sous tension, il peut vous inviter à 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
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, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le
menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale
impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont
disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Charger la batterie
1 Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2 Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée,
il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.
3 Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil,
puis de la prise murale.

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

pour verrouiller le clavier. Une fois les touches
, puis sur

.

Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible d'émettre des appels au numéro
d'urgence officiel programmé sur votre appareil.
Pour activer l'éclairage de l'affichage lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur

.

Paramètres
Votre appareil 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 ou de votre opérateur réseau.
Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Connexions » du manuel d’utilisation.

Insérer une carte mémoire
Vous pouvez utiliser une carte microSD compatible comme espace de
stockage supplémentaire. Vous pouvez également sauvegarder des
informations de votre appareil sur la 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.
Conservez toutes les cartes mémoire hors de la portée des enfants.
1 Pour insérer la carte mémoire (1), placez votre ongle dans le
renfoncement en dessous du couvercle de l'emplacement de carte
mémoire et faites-le pivoter pour l'ouvrir. Ne tirez pas le couvercle
vers l'extérieur.
2 Insérez la carte mémoire dans le logement (2). Veillez à ce que
la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas et vers le
logement.
3 Introduisez la carte. 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.

Ejecter la carte mémoire
1 Avant d'éjecter la carte, appuyez sur
et sélectionnez Retirer carte mém.. Toutes les
applications sont refermées.
2 Lorsque Retirez la carte mémoire et appuyez sur 'OK' s'affiche, faites pivoter le couvercle
du logement de la carte mémoire pour l'ouvrir.
3 Appuyez sur la carte mémoire pour l’extraire du logement.
4 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.

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

Ecran
Retirez les films de protection en plastique de l’écran et de l’objectif 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.

Kit oreillette
Vous pouvez connecter un kit oreillette compatible au
connecteur Pop-PortTM de votre appareil. Vous pouvez utiliser
une télécommande compatible, telle que le contrôleur audio
AD-41, pour raccorder un kit oreillette ou un casque
compatibles au connecteur 3,5 mm. Raccordez d'abord la
télécommande au connecteur de l'appareil, puis connectez le
kit oreillette ou le casque à la télécommande.
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.
Lorsque vous utilisez une télécommande compatible, telle que
le contrôleur audio Nokia AD-41, pour régler le volume durant
un appel, utilisez la touche de volume de l'appareil.
Le contrôleur audio AD-41 est équipé de commandes de
volume multimédia qui sont utilisées pour régler le volume
uniquement pour le son du téléviseur,
la lecture de musique ou de vidéo.

TV mobile
Votre appareil est équipé d'un
récepteur DVB-H (Digital Video
Broadcast - Handheld) intégré, qui lui
permet de recevoir la télévision
numérique. Avec TV mobile, vous pouvez
regarder et écouter des programmes
TV numériques, ainsi qu'accéder à des
services de radio et de télévision mobile
interactifs (service réseau).

Quitt

Options

Pour connaître la disponibilité et la couverture réseau de TV mobile, ainsi qu'obtenir des
instructions d'accès aux services TV mobile et des informations sur les tarifs, contactez votre
prestataire de services.
Dans certains pays, les propriétaires d'un poste de télévision sont soumis au paiement
d'une redevance. Contactez les autorités locales pour plus d'informations.
Démarrage de la télévision
• Pour ouvrir TV mobile, maintenez la touche
enfoncée.
• Au démarrage initial, le guide des programmes disponible dans votre région s'affiche.
Cette opération peut prendre quelques instants. Pour sélectionner un guide de
programmation, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur . Le système organise
les chaînes disponibles en fonction du guide de programmation. Lors de votre prochain
accès à TV mobile, la dernière chaîne TV regardée s'affiche.
• Appuyez sur
pour basculer entre les modes Plein écran et Normal.
• Réglez le volume à l'aide de la touche de volume.

Consulter le programme des émissions
• Sélectionnez Options > Guide des programmes.
• Pour modifier la chaîne, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.
• Pour consulter les programmes passés ou à venir, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
Changer de chaîne
• Pour changer de chaîne, faites défiler vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez aussi
utiliser le contrôleur audio AD-41 pour changer de chaîne.
• Faites défiler vers le bas ou vers le haut pour afficher la liste des chaînes disponibles.
Pour sélectionner une chaîne, appuyez sur .
• Pour accéder à une chaîne spécifique, appuyez sur la touches numériques. Pour entrer
des numéros de chaîne à deux chiffres, appuyez d'abord sur .
Définir une alarme de rappel pour un programme à venir
• sélectionnez Options > Guide des programmes.
• Sélectionnez le programme souhaité et Options > Rappel. Le rappel sonne même
si l'application TV Mobile est fermée, mais pas si le rappel est désactivé.
• Pour définir à quel moment vous souhaitez que le rappel s'active, sélectionnez Options >
Paramètres > Alarme de rappel dans l'écran principal.
Certains programmes et chaînes TV peuvent nécessiter un abonnement.
Pour vous abonner, procédez comme suit :
1 Sélectionnez Options > Abonnements > Nouvel abonnement.
2 Sélectionnez la chaîne, le programme ou le bouquet de chaînes auxquels vous souhaitez
vous abonner.
3 Sélectionnez Options > S'abonner.
4 Choisissez la durée d'abonnement.
5 Pour accepter l'abonnement, sélectionnez Vérifier.

Pour mettre fin à un abonnement, procédez comme suit :
1 Sélectionnez Options > Abonnements > Mes abonnements.
2 Sélectionnez la chaîne, le programme ou le bouquet de chaînes dont vous souhaitez annuler
l'abonnement.
3 Sélectionnez Options > Arrêter l'abonnement.
Pour plus d'informations, consultez le chapitre « TV mobile » du manuel d’utilisation.

Raccourcis
Mode veille
• Pour basculer entre des applications ouvertes, maintenez enfoncée
la touche
.
Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la
batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.
• Pour ouvrir l'application TV mobile, maintenez la touche
enfoncée.
• Pour activer l'appareil phot, maintenez la touche
enfoncée.
• Pour ouvrir des applications multimédia, appuyez sur
.
• Pour ouvrir le lecteur audio, maintenez la touche
enfoncée.
• Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez la touche
enfoncée.
• Pour changer de mode, appuyez sur
, puis sélectionnez un mode.
• Pour basculer entre les modes Général et Silencieux, maintenez la touche
enfoncée.
Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), cette action vous permet de passer
d’une ligne à l’autre.
• Pour ouvrir la liste des derniers numéros composés, appuyez sur
.
• Pour utiliser les commandes vocales, maintenez la touche
enfoncée.
• Pour établir une connexion aux Services (service réseau), maintenez enfoncée
la touche
.

Modifier du texte et des listes
• Pour marquer un élément dans une liste, sélectionnez-le et appuyez
sur
et sur
en même temps.
• Pour marquer plusieurs éléments dans une liste, maintenez la touche
enfoncée
en même temps que la touche
ou . Pour terminer la sélection, relâchez ,
puis relâchez
.
• Pour copier et coller du texte, maintenez enfoncée la touche
afin de sélectionner des
lettres et des mots. Appuyez sur
ou
pour mettre du texte en surbrillance. Pour copier
le texte dans le presse-papiers, tout en maintenant la touche
enfoncée, sélectionnez
Copier. Pour insérer le texte dans un document, maintenez enfoncée la touche
, puis
sélectionnez Coller.

Se connecter
Utilisez votre appareil sur les réseaux
EGSM et UMTS. Voir « À propos de votre
appareil » dans le manuel d'utilisation.
Utilisez votre appareil pour regarder
des programmes TV numériques sur
des réseaux de TV mobile DVB-H. Voir
« TV mobile » dans le manuel d'utilisation.
Utilisez la technologie sans fil Bluetooth
pour transférer des fichiers et vous
connecter à des accessoires compatibles.
Voir la section « Connectivité Bluetooth »
du chapitre « Connexions » dans le
manuel d'utilisation.
Utilisez un câble de données USB
compatible (par exemple, le câble Nokia
Connectivity CA-53) pour vous connecter
à des appareils compatibles, tels que
des imprimantes ou des ordinateurs.
Voir la section « Câble USB » du chapitre
« Connexions » dans le manuel
d'utilisation.
Utilisez une carte microSD compatible
pour transférer des données ou
sauvegarder des informations. Voir la
section « Outil carte mémoire » du
chapitre « Votre Nokia N77 » dans le
manuel d'utilisation.

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.

Tutoriel
Le tutoriel vous donne des informations relatives à certaines fonctionnalités de votre appareil.
Pour y accéder à partir du menu, appuyez sur
et sélectionnez Applications > Tutoriel.

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

En ligne
Visitez le site www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière
version du manuel d'utilisation, des informations supplémentaires, des téléchargements et des
services liés à votre produit Nokia.
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