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Prise en main
Modes
Numéro de modèle : Nokia N92-1.

Appelé ci-après Nokia N92.

Votre appareil dispose de quatre modes : mode Clapet fermé (1), mode Affichage (2), mod
Clapet ouvert (3) et mode Image (4). Pour plus d'informations, voir ‘Modes’ dans le manue
d’utilisation .

En mode Clapet fermé, vous pouvez continuer à écouter la radio, la TV ou le lecteur de mus
et régler le volume d'écoute. Vous pouvez changer de mode ou mettre l'appareil hors tensio
utilisant la touche marche/arrêt. Si la TV est allumée, vous pouvez visualiser sur l’écran de fa
les informations relatives à la chaîne de TV mobile et aux programmes, les émissions 
programmées et l'état d'enregistrement. Si elle est éteinte, vous pouvez visualiser l'état d
messages et consulter l'heure.
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Pour activer le mode Affichage, soulevez l'axe pivotant par un côté lorsque le clapet du 
téléphone est fermé. Outre l'utilisation possible d'autres applications, le mode Affichage v
permet de regarder des programmes TV et des vidéos, de visualiser vos photos, de navigue
le Web et d'émettre des appels mains libres.

En mode Clavier ouvert, vous pouvez naviguer dans le menu principal avec la touche de 
défilement, sélectionner et ouvrir des applications et des fichiers, et accéder à toutes les 
fonctions de base du téléphone. Le second appareil photo situé au-dessus du coin supérie
gauche de l'écran peut être utilisé pour les appels vidéo. Le clapet s’ouvre jusqu'à près de
degrés comme illustré sur la photo. N’essayez pas de forcer le clapet à s’ouvrir davantage

En mode Image, vous pouvez enregistrer des vidéos et prendre des photos facilement et 
rapidement. Pour activer le mode Image, ouvrez le clapet à 90 degrés, tenez l’appareil 
latéralement, et tournez le clapet vers le haut de sorte que l’écran principal soit face à vo
L'appareil photo principal est activé et vous pouvez viser ce que vous voulez prendre en p
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TV mobile
Avec TV mobile, vous pouvez regarder, écouter et 
enregistrer des programmes TV numériques et 
accéder à des services de télévision et de radio 
mobile interactifs (service réseau).

Pour connaître la disponibilité et la couverture 
réseau de TV mobile et obtenir des instructions 
d'accès aux services Datacast et des informations sur 
les tarifs, contactez votre prestataire de services.

Pour ouvrir l'application TV mobile, maintenez la 
touche multimédia  enfoncée. Les guides de 
programmation disponibles à l'endroit où vous vous 
trouvez s'affichent. La toute première mise en route peut prendre quelques minutes. Pour
sélectionner un guide de programmation, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur 
Le système détermine les chaînes disponibles en fonction du guide de programmation. Ce
opération peut prendre quelques minutes. Vous pourrez changer de guide de programmatio
la suite, dans les paramètres.

Pour afficher la liste des chaînes disponibles, faites défiler vers le haut ou vers le bas puis,
sélectionner une chaîne, appuyez sur . Pour changer de chaîne, vous pouvez aussi utilis
touches multimédia situées de chaque côté de la touche de défilement. Vous pouvez égale
changer de chaîne à l'aide des touches du clavier numérique. Pour basculer entre le mode 
écran et le mode d'écran normal, appuyez sur  au clavier.

Dans certains pays, les propriétaires d'un poste de télévision sont tenus de payer une redev
télévisuelle. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Pour plus d'informations, voir ‘TV mobile’ dans le manuel d’utilisation.

                                         Options Qui



Touches et composants – Mode Clapet fermé
• Appareil photo principal et 

objectif (1).
• LED du flash (2)
• Logement pour une carte 

miniSD (3)
• Connecteur du système d'interface 

Pop-Port™ pour les accessoires 
compatibles (4)

• Connecteur du chargeur (5)
• Port infrarouge (6)
• Haut-parleurs stéréo (7)
•  Touche de volume pour régler le 

volume et effectuer un zoom avant 
ou arrière lorsque vous utilisez 
l'appareil photo (8)

• Touche de capture pour prendre des 
photos et enregistrer des vidéos (9)

•  Touche marche/arrêt (10)
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Touches et composants – Mode Clapet ouver
• Appareil photo secondaire pour les appels vidéo (1)
• Touches écran, pour sélectionner les commandes et 

options en mode Affichage (2)
• Touches écran, pour sélectionner les commandes et 

options en modes Image et Clapet ouvert. Pour utiliser 
les commandes vocales, maintenez la touche  
enfoncée. (3)

• Touche d’appel (4)
• Touche de menu (5)
• Maintenez la touche enfoncée pour établir une 

connexion sur le Web. (6)
•  Touche multimédia (7)
• Touche d'effacement (8)
• Clavier numérique bi-directionnel (9)
• Touche Fin (10)
• Touche de navigation NaviTM (ci-après désignée "touche 

de défilement") pour se déplacer vers la gauche, la 
droite, le haut et le bas dans les menus. Appuyez sur le 
centre de la touche ( ) pour sélectionner, accepter 
ou activer. (11)

• Touches multimédia pour contrôler les applications (TV 
mobile, lecteur vidéo, lecteur de musique et radio). (12)
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Insérer la carte (U)SIM et la batterie
La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est prise en charge par les appa
mobiles UMTS.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contact
fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre
fournisseur.
1 L’arrière du téléphone étant orienté vers vous, faites glisser la façade 

arrière vers le bas, puis soulevez-la (fig. 2).
Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur 
avant de retirer la batterie.

2 Pour dégager le logement de la carte (U)SIM, faites-le glisser et 
soulevez-le (3).

3 Insérez la carte (U)SIM dans le logement (4). Assurez-vous que le coin 
biseauté de la carte est orienté vers le haut du logement et que les 
contacts de la carte sont face aux connecteurs sur l'appareil.

4 Fermez le logement et faites-le glisser jusqu’à ce qu’un déclic se fasse 
entendre (5).



z sur 
5 Insérez la batterie (6). Assurez-vous que les contacts situés au sommet 
de la batterie sont positionnés face aux connecteurs sur l'appareil.

6 Pour remplacer la façade arrière, faites-la glisser vers le haut en 
commençant par la base, jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.

Charger la batterie
1  Connectez un chargeur compatible à une prise secteur 

murale.
2  Connectez le cordon d’alimentation à l’appareil. Si la 

batterie est complètement déchargée, il est possible que 
l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher. 
Vous pouvez utiliser l’appareil pendant le chargement.

3  Quand la batterie est entièrement chargée, la barre cesse 
de défiler. Débranchez le chargeur de l’appareil, puis de la 
prise murale.

Vous pouvez aussi utiliser l'adaptateur de chargeur Nokia 
(CA-44) pour charger la batterie avec d'anciens modèles de 
chargeurs Nokia compatibles. Pour plus d'informations sur les accessoires, batteries et 
chargeurs, consultez le manuel d’utilisation ‘Accessoires, batteries et chargeurs’, p. 10.

Mettre l’appareil sous tension
1 Appuyez sur la touche marche/arrêt située au sommet de l'appareil et maintenez-la 

enfoncée.
2 Si l'appareil vous demande un code (U)PIN ou un code verrou, tapez le code et appuye

. Le code verrou initial est 12345
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3 Le tutoriel démarre.
Votre appareil est muni d'antennes internes.

Remarque : Comme pour tout appareil de transmission par 
fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement 
l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, 
évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel 
téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci 
est en cours de transmission ou de réception affecte la 
qualité de la communication par fréquences 
radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une 
puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la 
durée de vie de la batterie.

1 Antenne DVB-H pour recevoir les émissions diffusées sur TV 
mobile

2 Technologie Bluetooth et LAN sans fil
3 Antennes cellulaires

Lorsque vous allumez l’appareil pour la première fois, celui-ci peut vous demander de défin
informations suivantes : Sélect. votre ville:, Heure: et Date:. Utilisez les touches de défile
et les touches numériques. Pour trouver la ville, tapez les premières lettres de son nom. La
sélectionnée définit également le fuseau horaire pour l’horloge de votre appareil.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de
certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas da
menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéci
impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils s
disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.
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Kit oreillette
Connectez un kit oreillette compatible au connecteur système 
d'interface Pop-Port™ de votre appareil.

 Attention :  Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne 
pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas 
de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Insérer la carte mémoire
Vous pouvez utiliser une carte miniSD compatible comme espace de stockage supplément
afin d'économiser l'espace mémoire de votre appareil. Vous pouvez également sauvegarde
informations de votre appareil sur la carte mémoire.

Utilisez uniquement des cartes miniSD compatibles dont l'utilisation avec cet appareil est
agréée par Nokia. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les c
mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec ce
appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte a
que les données stockées sur celle-ci.

Pour insérer la carte mémoire :
1  Ouvrez le couvercle (11) du logement de la carte mémoire située au 

sommet de l'appareil.
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2  Insérez la carte mémoire dans le logement (12). Assurez-vous que les 
contacts sont positionnés vers le bas et que le coin biseauté est orienté 
vers le logement.

3  Introduisez la carte (13). Vous entendez un clic lorsque la carte 
s’enclenche.

Éjecter la carte mémoire
1 Avant d'éjecter la carte, appuyez sur  et sélectionnez Retirer carte mém.. Toutes l

applications sont refermées.
2 Lorsque Retirez la carte mémoire et appuyez sur 'OK' s'affiche, ouvrez 

le couvercle du logement de la carte mémoire.
3 Appuyez sur la carte mémoire pour la faire sortir du logement (14).
4 Retirez la carte mémoire et, le cas échéant, sélectionnez OK pour 

confirmer.
 Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, 

lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une 
opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de 
même que les données stockées sur celle-ci.

Paramètres
Normalement, les paramètres relatifs aux fonctions MMS, GPRS, transmission en continu
Internet mobile sont configurés automatiquement sur l’appareil à partir des informations 
fournies votre prestataire de services réseau.
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Pour plus d'informations, voir ‘Connectivité’ dans le manuel d’utilisation.

Écrans
Retirez les films de protection en plastique de l’écran et de l’objectif de l'appareil photo.

Il se peut qu'un petit nombre des points de l'écran soient manquants, décolorés ou brillants
est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de p
ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

Transférer du contenu depuis un autre appare
Pour utiliser l’application de transfert de données, voir ‘Transférer du contenu depuis un a
appareil’, p. 15 dans le manuel d’utilisation.

Nokia Content Copier est disponible dans Nokia PC Suite pour copier du contenu à partir 
appareil Nokia compatible. Reportez-vous au CD-ROM fourni avec l'appareil. Nokia Conte
Copier prend en charge plusieurs modèles d'appareils Nokia. Pour plus d’informations sur 
appareils pris en charge par chaque Nokia PC Suite, consultez les pages .

Support
Aide
La fonction d'aide fournit des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil. Pour y accé
partir d'une application, sélectionnez Options > Aide.
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Tutoriel
Le tutoriel vous donne des informations relatives à certaines fonctionnalités de votre appa
Il démarre automatiquement lors de la première mise sous tension. Pour y accéder à parti
menu, appuyez sur  et sélectionnez Perso > Tutoriel.

Manuel d'utilisation
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes 
concernant votre appareil.

En ligne
Visitez le site http://www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la
dernière version de ce guide, pour plus d’informations, des téléchargements et des service
à votre produit Nokia.

Copyright © 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Navi et Pop-Port sont des marques commerc
ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de société
mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de mar
de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d’une partie ou de la totalité d
contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalab
Nokia est interdite.

ÉDITION 2 FR, 9246568
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