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Touches et composants clapet fermé
Edition 2 FR, 9253930
Numéro de modèle : Nokia N93i-1. Ci-après désigné sous
le nom de Nokia N93i.
1 Appareil photo principal et objectif. Votre téléphone est
équipé d'un appareil photo principal 3,2 mégapixels
(2 048x1 536) permettant l'enregistrement de vidéos
ou la capture d'images haute résolution.
2 Flash DEL
3 Port infrarouge
4 Connecteur
Pop-Port
5 Connecteur
du chargeur
6 Sortie haut-parleur
7 Indicateur
du couvercle
(uniquement visible
en cas de charge,
d’appels en absence, d’e-mails ou de messages non lus)
8 Ecran façade
9 Logement pour carte mémoire
10 Touche Flash
11 Touche Appareil photo
12
Touche écran et de défilement à 4 directions
13 Touche de capture
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14 Touche de zoom
15
Touche Marche/Arrêt
16 Microphone stéréo

Touches et composants clapet ouvert
1 Appareil photo secondaire
(1) pour les appels vidéo
(résolution inférieure
à celle de l'appareil photo
principal)
2 Touches écran
Paysage droite
et gauche
3 Touches écran droite
et gauche
4
Touche de menu
5
Touche d’appel
6
Touche de
modification
7 Microphone pour appels
vocaux
8
Touche d'effacement
9
Touche Fin
10
Touche multimédia
11
Touche écran et de défilement à 4 directions
12 Capteur de luminosité

Verrouillage du clavier
Pour verrouiller en mode clapet ouvert, appuyez sur
la touche écran gauche, puis sur
. Lorsque les touches
sont verrouillées,
est affiché.
Pour déverrouiller en mode clapet ouvert, appuyez sur
la touche écran gauche, puis sur .
Pour verrouiller le clavier en mode clapet fermé,
maintenez enfoncée la touche Mode Appareil photo.
Pour déverrouiller le clavier en mode clapet fermé,
maintenez enfoncée la touche Mode Appareil photo.
Lorsque le clavier est verrouillé, il est toujours possible
d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel
programmé sur votre appareil.
Pour activer l’éclairage du téléphone lorsque le clavier
est verrouillé, appuyez sur
. En mode clapet fermé,
appuyez sur une touche quelconque, à l’exception
de la touche de zoom.

Insérer la carte (U)SIM
et la batterie
Une carte USIM est une version améliorée de la carte SIM
et est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.
Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez
le chargeur avant de retirer la batterie.
Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des
services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre
carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services
ou d'un autre fournisseur.

1 L'arrière de l'appareil
étant orienté vers
vous, appuyez
sur le bouton
d’ouverture (1),
faites glisser la
façade et soulevez-la
2 Insérez la carte USIM
dans le logement.
Assurez-vous que le coin
biseauté de la carte est
inséré en premier et que
les contacts de la carte
sont orientés vers le bas.
3 Insérez la batterie.
Assurez-vous que les
contacts situés sur le
dessus de la batterie
se trouvent en face
des connecteurs
de l'appareil.

3

4 Pour replacer la façade
arrière, posez-la sur
l’appareil et faites-la
glisser jusqu’à ce qu’elle
émette un déclic.

Mettre l’appareil sous tension
1 Maintenez enfoncée
la touche

.

2 Si l’appareil vous demande un
code (U)PIN ou un code verrou,
tapez-le (affichage ****) et
appuyez sur la touche écran
gauche. Le code UPIN est
généralement fourni avec
la carte USIM. Le code de
sécurité défini en usine est 12345. Pour plus
d'informations sur les codes d'accès, consultez
la section « Sécurité » du manuel de l'utilisateur.
Votre appareil est muni d'antennes internes.
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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.

Charger la batterie
1 Connectez un chargeur
compatible à une prise
secteur murale.
2 Connectez le cordon
d'alimentation
à l'appareil. Vous pouvez
utiliser l’appareil pendant
le chargement.
Si la batterie est complètement déchargée, il est
probable que vous deviez attendre avant que
l'indicateur de charge commence à défiler.

3 Quand la batterie est entièrement chargée, l’indicateur
de charge cesse de défiler. Débranchez le chargeur
de l’appareil, puis de la prise murale.
Vous pouvez également utiliser l'adaptateur de chargeur
Nokia CA-44 pour charger la batterie avec d'anciens
modèles de chargeurs Nokia compatibles. En ce qui
concerne les accessoires, les batteries et les chargeurs,
consultez la section « Pour votre sécurité » du manuel
de l'utilisateur.

Paramètres MMS et
Internet mobile
Votre appareil Nokia dispose normalement de paramètres
MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et
Internet mobile qui sont automatiquement configurés
dans l'appareil à partir des informations fournies par
votre prestataire de services.

Visualiser des photos et
des vidéos sur un téléviseur
Pour visualiser les photos et clips vidéo pris sur un
téléviseur compatible, utilisez un câble de sortie vidéo
Nokia CA-64U compatible. Reportez-vous aux sections
« Mode sortie TV » et « Configuration TV » du manuel
de l'utilisateur.

Pour visualiser des photos et des vidéos sur un téléviseur
compatible, procédez comme suit :
1 Connectez le câble de sortie vidéo compatible à l'entrée
vidéo d'un téléviseur compatible.

2 Connectez l'autre extrémité du câble de sortie vidéo
au connecteur Pop-Port™ de votre appareil.
et sélectionnez Galerie >
Images & vidéo ainsi que le fichier que vous
souhaitez visualiser.
Les images sont affichées dans la visionneuse d'images
et les vidéos sont lues dans RealPlayer.

3 Appuyez sur

Ecrans
Retirez les films de protection en plastique des écrans.
Il se peut qu'un petit nombre des points de l'écran
soient manquants, décolorés ou brillants. Ceci est une
caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains
écrans peuvent contenir des pixels ou points qui restent
allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.
Les images de ce manuel peuvent différer de celles
qui apparaissent sur l'affichage de l'appareil.
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Support
Aide
La fonction d’aide fournit des instructions au cours
de l'utilisation de l’appareil. Pour y accéder à partir
de n’importe quelle application, sélectionnez
Options > Aide.

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

En ligne
Visitez le site www.nseries.com/support ou votre site
Web Nokia local pour obtenir la dernière version du
manuel d'utilisation, des informations supplémentaires,
des téléchargements et des services liés à votre
produit Nokia.
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