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Messagerie instantanée
Appuyez sur  et sélectionnez Applications > Chat.

La messagerie instantanée (Chat) (service réseau) vous 
permet de dialoguer avec d'autres personnes grâce à des 
messages instantanés et de prendre part à des forums de 
discussion (groupes Chat) sur des sujets spécifiques. Divers 
prestataires de services gèrent des serveurs de Chat sur 
lesquels vous pouvez vous connecter après vous être inscrit 
à un service de Chat. Les prestataires de services peuvent 
prendre en charge différemment les fonctionnalités.

Sélectionnez Conversations pour commencer ou continuer 
une conversation avec un utilisateur de Chat ; Contacts 
Chat pour créer, modifier ou afficher leur état de 
connexion ; Groupes Chat pour commencer ou continuer 
une conversation plusieurs utilisateurs de Chat ou 
Sessions pour afficher une session Chat que vous avez 
enregistrée précédemment.

Recevoir les paramètres de Chat
Vous devez enregistrer les paramètres pour accéder au 
service que vous souhaitez utiliser. Le prestataire de 
services qui offre le service de Chat peut vous envoyer 
ces paramètres sous forme d'un SMS spécifique. Pour plus 
d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre 

appareil. Vous pouvez également saisir les paramètres 
manuellement. Voir « Paramètres du serveur de Chat », 
p. 6.

Se connecter à un serveur 
de Chat
1 Pour vous connecter au serveur de Chat utilisé, 

sélectionnez Chat > Options > Se connecter. Pour 
changer de serveur de Chat utilisé et enregistrer de 
nouveaux serveurs de Chat, voir « Paramètres du 
serveur de Chat », p. 6.

2 Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe et 
appuyez sur  pour vous connecter. Vous obtenez 
votre ID utilisateur et votre mot de passe pour le 
serveur de Chat auprès de votre prestataire de services.

3 Pour vous déconnecter, sélectionnez Options > Se 
déconnecter.

Modifier vos paramètres de Chat
Sélectionnez Options > Paramètres > Paramètres Chat 
et l'une des options suivantes :
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Utiliser nom d'écran (affiché uniquement si les groupes 
Chat sont pris en charge par le serveur) – Pour saisir un 
surnom, sélectionnez Oui.

Disponibilité affichée — Pour permettre aux autres de 
voir si vous êtes connecté, sélectionnez Pour tous.

Autoriser les msgs de — Pour permettre de recevoir des 
messages de tous, sélectionnez Ts les utilisateurs.

Autoriser invitations de — Pour autoriser les invitations 
des contacts Chat uniquement, sélectionnez Contacts 
Chat. Les invitations au Chat sont envoyées par des 
contacts Chat qui veulent vous voir rejoindre leurs 
groupes.

Vitesse défil. msgs — Sélectionnez la vitesse à laquelle les 
nouveaux messages s'affichent.

Trier contacts Chat — Sélectionnez le mode de tri de vos 
contacts Chat : Par ordre alphab. ou Par état en ligne.

Rafraîch. disponibilité — Pour choisir la façon de mettre 
à jour les informations concernant la présence (en ligne/
hors ligne) de vos contacts Chat, sélectionnez 
Automatique ou Manuel.

Contacts hors connex. — Choisissez si les contacts Chat 
ayant le statut hors connexion apparaissent dans la liste 
des contacts Chat.

Couleur msgs perso — Sélectionnez la couleur des 
messages instantanés que vous envoyez.

Couleur msgs reçus — Sélectionnez la couleur des 
messages instantanés que vous recevez.

Signalisation Chat — Modifiez le signal vous indiquant la 
réception d'un nouveau message instantané.

Rechercher des groupes Chat et 
d'utilisateurs
Pour rechercher des groupes dans l'écran Groupes Chat, 
sélectionnez Options > Chercher > Nom du groupe, 
Rubrique et Membres (ID utilisateur).

Pour rechercher des utilisateurs dans l'écran Contacts 
Chat, sélectionnez Options > Nouv. contact Chat > 
Chercher sur serveur > Nom de l'utilisateur, 
ID utilisateur, Nº de téléphone et Adresse e-mail.

Joindre les groupes Chat
L'écran Groupes Chat affiche une liste des groupes Chat 
que vous avez enregistrés ou que vous rejoignez 
actuellement.

Pour rejoindre un groupe Chat enregistré, appuyez sur . 
Une fois que vous avez rejoint un groupe Chat, vous pouvez 
afficher les messages qui sont échangés au sein du groupe 
et envoyer vos propres messages.



Converser dans un groupe Chat
Pour envoyer un message, rédigez le message dans le 
champ de l'éditeur de messages et appuyez sur .

Pour envoyer un message privé à un participant, 
sélectionnez Options > Envoyer msg privé.

Pour répondre à un message privé, sélectionnez le 
message, puis Options > Répondre.

Pour inviter des contacts Chat en ligne à rejoindre le 
Groupes Chat, sélectionnez Options > Envoyer invitation.

Pour empêcher la réception de messages provenant de 
certains participants, sélectionnez Options > Options de 
blocage.

Pour quitter le groupe Chat, sélectionnez Options > 
Quitter groupe Chat.

Enregistrer des chats
Pour enregistrer les messages échangés au cours d'une 
conversation ou lorsque vous avez rejoint un groupe Chat, 
sélectionnez Options > Enregistrer session. Pour arrêter 
l'enregistrement, sélectionnez Options > Arrêter enreg.. 
Pour afficher les chats enregistrés, dans l'écran principal, 
sélectionnez Sessions.

Afficher et lancer des 
conversations
L'écran Conversations affiche une liste des participants 
individuels à la conversation avec lesquels vous êtes en 
train de converser. Les conversations en cours sont 
automatiquement fermées lorsque vous quittez 
l'application Chat.

Pour afficher une conversation, sélectionnez un 
participant et appuyez sur . Pour continuer la 
conversation, écrivez votre message et appuyez sur .

Pour retourner à la liste des conversations sans fermer la 
conversation, sélectionnez Retour. Pour fermer la 
conversation, sélectionnez Options > Terminer convers..

Pour commencer une nouvelle conversation, sélectionnez 
Options > Nvelle conversation.

Pour sauvegarder un participant à une conversation dans 
vos contacts Chat, sélectionnez le participant, puis 
sélectionnez Options > Ajout ds cont. Chat.

Pour envoyer des réponses automatiques aux messages 
entrants, sélectionnez Options > Activer rép. autom.. 
Vous pouvez encore recevoir des messages.
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Contacts Chat
Dans l'écran Contacts Chat, vous pouvez récupérer les 
listes de contacts de chat du serveur ou ajouter un 
nouveau contact de chat à une liste de contacts. Lorsque 
vous vous connectez au serveur, la liste de contacts de 
chat précédemment utilisée est automatiquement 
récupérée sur le serveur.

Paramètres du serveur de Chat
Sélectionnez Options > Paramètres > Paramètres 
serveurs. Le prestataire de services qui offre le service de 
chat peut vous envoyer ces paramètres sous forme d'un 
SMS spécifique. Vous obtenez votre ID utilisateur et votre 
mot de passe de votre fournisseur de services lorsque vous 
vous inscrivez à ce service. Pour plus d'informations, 
contactez votre prestataire de services.

Serveurs — Affiche une liste de tous les serveurs de Chat 
définis.

Serveur par défaut — Changez de serveur de Chat pour 
passer à celui auquel vous voulez vous connecter.

Type connexion Chat — Pour vous connecter 
automatiquement au démarrage de Chat, sélectionnez 
A l'ouvert. appl..

Ajouter un nouveau serveur
Pour ajouter un nouveau serveur à votre liste de serveurs 
de Chat, sélectionnez Serveurs > Options > Nouveau 
serveur et procédez comme suit :

Nom du serveur — Spécifiez le nom du serveur de chat.

Point d'accès utilisé — Sélectionnez le point d'accès que 
vous souhaitez utiliser pour le serveur.

Adresse Web — Saisissez l'adresse URL du serveur de Chat.

ID utilisateur et Mot de passe — Saisissez votre ID 
utilisateur et votre mot de passe.
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