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sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou
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La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit,
sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations
à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE
TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE
CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À
UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE
DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.
Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées
à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les
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Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des
sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité
concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.
La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia
le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.
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 font l'objet d'une facturation distincte.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.
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Téléchargez!
À propos de Téléchargez!
L'option Téléchargez! vous permet de découvrir,
afficher un aperçu, acheter, télécharger et mettre à
jour du contenu, des services et des applications.
Jeux, sonneries, papiers peints, applications, et
beaucoup d'autres choses aisément accessibles. Les
éléments sont répertoriés en catalogues et en
dossiers provenant de différents prestataires de
services. Le contenu disponible dépend de votre
prestataire de services.
Téléchargez! utilise vos services réseau pour
accéder au contenu le plus récent. Pour plus
d'informations sur les éléments supplémentaires
qui sont disponibles via Téléchargez!, contactez
votre prestataire de services ou encore le
fournisseur ou le fabricant de l'élément.
Téléchargez! reçoit en permanence des mises à jour
et vous propose les derniers contenus que votre
prestataire de services met à disposition pour votre
appareil.
Pour mettre à jour manuellement le contenu de
Téléchargez!, sélectionnez Options > Actualiser
la liste.

Télécharger et acheter des
éléments
Pour acheter l'élément sélectionné sur l'écran
principal ou dans un dossier ou un catalogue,
sélectionnez Options > Acheter. Dans le sous-
menu qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner la
version de l'élément et visualiser les informations
relatives au prix. Les options disponibles dépendent
du prestataire de services.
Pour télécharger un élément gratuitement,
sélectionnez Options > Télécharger.

Paramètres de Téléchargez!
L'application Téléchargez! met à jour votre appareil
en utilisant le contenu le plus récent disponible
auprès de votre prestataire de services ainsi que
d'autres stations disponibles.
Sélectionnez Options > Paramètres et l’une des
options suivantes :
● Point d'accès  — Sélectionnez le point d'accès

utilisé pour se connecter au serveur du
prestataire de services et si l'appareil doit
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demander le point d'accès lors de chaque
utilisation.

● Ouverture automatique  — Pour ouvrir
automatiquement le contenu ou l'application
une fois le téléchargement terminé.

● Confirmer l'aperçu  — Spécifiez si vous si vous
souhaitez recevoir une demande de
confirmation avant le téléchargement d'un
aperçu du contenu ou de l'application.

● Confirmer l'achat  — Spécifiez si vous souhaitez
recevoir une demande de confirmation avant
l'achat d'un contenu ou d'une application.

Lorsque vous avez défini les paramètres,
sélectionnez Retour.
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