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Avec Téléchargez!, vous pouvez découvrir, prévisualiser,
acheter, télécharger et mettre à niveau du contenu, des
services et des applications. Des jeux, des sonneries, des
fonds d'écran, des applications et bien d'autres éléments
sont facilement accessibles. Les éléments sont répertoriés
dans des catalogues et dossiers fournis par différents
prestataires de service. 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
d'autres éléments disponibles via Téléchargez!, contactez
votre prestataire de services, ou encore le fournisseur ou
le fabricant de l'élément.
Téléchargez! reçoit les mises à jour en cours, vous offrant
le contenu le plus récent disponible pour votre appareil
auprès de votre prestataire de services. Pour mettre
à niveau manuellement le contenu de Téléchargez!,
sélectionnez Options > Actualiser la liste.
Pour masquer un dossier ou un catalogue dans la liste,
par exemple en vue d'afficher uniquement les éléments
fréquemment utilisés, sélectionnez Options > Masquer.
Pour afficher à nouveau tous les éléments masqués,
sélectionnez Options > Afficher tout.

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

Paramètres de Téléchargez!
L'application 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. Pour modifier les paramètres, sélectionnez
Options > Paramètres et l'une des options suivantes :
Point d'accès — Pour sélectionner le point d'accès utilisé
pour la connexion au serveur du prestataire de services et
spécifier si l’appareil doit être configuré pour demander
le point d'accès à chaque utilisation.
Ouverture automatique — Pour ouvrir automatiquement
le contenu ou l’application dès la fin de son
téléchargement, sélectionnez Oui.
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Confirmation aperçu — Pour être invité à confirmer
avant de télécharger l’aperçu du contenu ou de
l’application, sélectionnez Oui. Pour télécharger
automatiquement un aperçu, sélectionnez Non.
Confirmation d'achat — Pour être invité à confirmer
avant d’acheter du contenu ou une application,
sélectionnez Oui. Pour démarrer le processus d’achat
immédiatement après avoir sélectionné Acheter,
sélectionnez Non.
Une fois les paramètres spécifiés, sélectionnez Retour.
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