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My Nokia
À propos de My Nokia
My Nokia est un service gratuit qui vous envoie
régulièrement, sous forme de SMS, des trucs et
astuces, ainsi que de l'aide pour votre appareil
Nokia. Il vous permet également de parcourir le site
WAP My Nokia qui contient des informations
détaillées sur les appareils Nokia, ainsi que de
télécharger des sonneries, des images, des jeux et
des applications. Pour utiliser le service My Nokia, il
doit être disponible dans votre pays et pris en
charge par votre prestataire de services. Un
abonnement est nécessaire pour utiliser ce service.
Des frais d'appel vous seront facturés quand vous
envoyez un message pour vous abonner ou vous
désabonner.
Pour connaître les conditions générales, consultez
la documentation fournie avec votre appareil ou le
site Web  www.nokia.com/mynokia.

Utilisation de My Nokia
Pour vous abonner au service My Nokia,
sélectionnez My Nokia > S'inscrire à My Nokia.

Pour lancer le site WAP My Nokia dans votre
navigateur, sélectionnez My Nokia > Aller à My
Nokia mobile.
Pour vous désabonner du service My Nokia,
sélectionnez My Nokia > Se désinscrire.
Pour consulter les instructions relatives à My Nokia,
sélectionnez My Nokia > Instructions.
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