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Mobile Search
Utilisez Mobile Search pour accéder aux moteurs de 
recherche, pour rechercher et vous connecter à des 
services locaux, des sites Web, des images et du contenu 
mobile. Vous pouvez également rechercher un contenu 
(par exemple, des entrées d’agenda, des e-mails et d’autres 
messages) dans votre appareil.

Recherche sur le Web 
(service réseau)
1 Dans l’écran principal, sélectionnez Rechercher 

sur internet
2 Sélectionnez un moteur de recherche.
3 Saisissez le texte à rechercher.

 Conseil ! Si le moteur de recherche est déjà 
sélectionné, vous pouvez aussi saisir le texte à 
rechercher sur le Web directement dans le champ 
de recherche de l’écran principal. Le texte est copié 
dans le champ de recherche du moteur de recherche. 

Recherche dans mon contenu
Pour rechercher du contenu dans votre appareil, saisissez 
votre texte dans le champ de recherche de l’écran 

principal. Les résultats de la recherche s’affichent à l’écran 
au fur et à mesure que vous tapez.

Informations complémentaires
Pour accéder à l’aide et aux instructions relatives 
à l’application, sélectionnez Options > Aide.

Pour plus d’informations sur l’application, consultez 
également le site Web www.mobilesearch.nokia.com/.
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