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Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, 
du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en 
charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

Services réseau
Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un 
prestataire de services réseau. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions 
réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur 
tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords 
spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services 
réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous 
indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des 

restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par 
exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services 
spécifiques à une langue.
Il se peut que votre appareil contienne des signets ou des liens préinstallés pointant 
vers des sites Internet tiers. Vous pouvez également accéder à des sites tiers par le 
biais de votre appareil. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume 
aucune responsabilité concernant ceux-ci. Si vous décidez d'accéder à ces sites, 
vous devez prendre des précautions en matière de sécurité et de contenu.
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations 
importantes concernant votre appareil.
EDITION 1 FR



As
si

st
an

t 
co

nf
ig

ur
ac

io
n
Assistant configuracion 

Appuyez sur  et sélectionnez Outils > Assist. config..

Assistant config. définit les paramètres de votre appareil 
pour votre prestataire de services réseau, l'e-mail et le 
service push to talk sur base des informations de votre 
prestataire de services.

La disponibilité des différents paramètres de l'Assistant 
config. dépend des fonctionnalités prises en charge par 
votre appareil, de la carte SIM, du prestataire de services 
réseau ainsi que de la disponibilité des données contenues 
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 afin d'activer une 
connexion de données ou d'autres services.

Lorsque vous utilisez l'application pour la première 
fois, vous êtes guidé tout au long de la procédure de 
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 d'origine de votre prestataire de 
services réseau ainsi que de fournir son nom. Si le pays ou 

le nom du prestataire de services réseau proposé par 
l'Assistant n'est pas correct, sélectionnez-le dans la liste.

Pour accéder à l'écran principal de l'Assistant config. une 
fois les paramètres configurés, sélectionnez OK. Si la 
configuration des paramètres est interrompue, les 
paramètres ne sont pas définis. Une fois l'Assistant fermé, 
vous pouvez utiliser les applications configurées, 
directement à partir des menus.

Paramètres e-mail
Si vous choisissez d'ajouter une boîte aux lettres ou d'en 
activer une existante, l'Assistant config. vous demande 
d'entrer l'adresse e-mail, le nom de la boîte aux lettres, 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Si le prestataire de services d'e-mail spécifié est inconnu, 
l'Assistant vous invite à définir le type de boîte aux lettres, 
ainsi que 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 
une fois les informations requises entrées, sélectionnez 
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Oui, ou sélectionnez Non pour revenir à l'écran principal 
de l'Assistant config..

Paramètres du prestataire de 
services réseau
Lorsque vous choisissez de configurer des paramètres de 
votre prestataire de services réseau, tels que les 
paramètres MMS et WAP, l'Assistant config. vous 
demande de sélectionner l'un des paramètres disponibles, 
puis de cliquer sur 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), l'Assistant config. vous 
demande de définir votre surnom PTT, votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe.

Plus d'infos
En cas de problèmes avec l'Assistant config., visitez le site 
Web des paramètres de téléphones Nokia à l'adresse
www.nokia.com/phonesettings.
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