Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de
celles de votre appareil, selon le logiciel de votre appareil ou votre
fournisseur de services.

Pour installer Kies (PC Sync)
1. Téléchargez la dernière version de Kies à partir
du site Web de Samsung (www.samsung.ca) et
installez-la sur votre ordinateur.
2. Au moyen d’un câble chargeur, branchez votre
appareil à votre ordinateur. Samsung Kies démarrera
automatiquement.
Si Samsung Kies ne démarre pas automatiquement,
cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre bureau.
Pour en savoir davantage, consultez l’aide de Kies.

www.samsungmobile.ca
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Guide abrégé

Pour tout renseignement, consultez le guide d'utilisation à
www.samsungmobile.ca.

Merci d’avoir acheté cet appareil mobile Samsung.
Cet appareil vous offrira des communications mobiles
de haute qualité et des divertissements basés sur la
technologie et la qualité supérieures de Samsung.
• Le contenu de ce guide d’utilisation peut
différer de votre produit ou du logiciel fourni par
votre fournisseur de services ou entreprise de
télécommunications, et peut changer sans préavis.
• Les éléments fournis avec votre appareil et les
accessoires disponibles varient selon la région et le
fournisseur de services.
• Vous pouvez obtenir d’autres accessoires auprès
de votre détaillant Samsung.
• Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à
votre appareil.
• Les accessoires autres que ceux fournis avec votre
appareil peuvent ne pas être compatibles avec
celui-ci.

Liste des icônes
Avant de commencer à utiliser votre appareil,
familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans
ce guide :
Avertissement : situations où il y a risque
de blessure.
Attention : situations où il y a risque
d’endommager votre appareil ou son
équipement.
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Nota : remarques, astuces ou toute autre
information complémentaire.
[ ]

Crochets : touches de l’appareil

Droit d’auteur
Tous droits réservés © 2011 Samsung Electronics
Ce guide d’utilisation est protégé en vertu des lois
internationales sur le droit d’auteur.
Aucune partie de ce guide d’utilisation ne peut
être reproduite, distribuée, traduite ou transmise
sous toute forme ou de quelque façon, par voie
électronique ou mécanique, incluant la photocopie,
l’enregistrement ou le stockage dans tout système
d’archivage et d’extraction, sans l’autorisation écrite de
Samsung Electronics.

Marques de commerce
• SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques
déposées de Samsung Electronics.

• Le logo Android, Google SearchMC, Google MapsMC,

GmailMC, YouTubeMC, Android MarketMC et Google
TalkMC sont des marques de commerce de Google
inc.
•
et
sont des marques déposées de
SRS Labs, Inc. Les technologies Headphone et
WOW HD sont sous une license de SRS Labs, Inc.
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• BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth
SIG inc. dans le monde entier.
• Wi-FiMD, le logo certifié et le logo Wi-Fi sont des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.
• Toutes les autres marques commerciales et tous
les autres droits d’auteur sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.
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Préparation de l'appareil
Insérer la carte SIM ou USIM card et la
pile
1. Retirez le couvercle arrière.

2. Insérez la carte SIM avec les contacts
métalliques vers l’appareil.
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3. Insérez la pile.

4. Replacez le couvercle.
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Charger la pile
Avant d'utiliser l'appareil pour le première fois, vous
devez charger la pile.
N’utilisez que les cables et les chargeurs
approuvés par Samsung. L’utilisation d’autres
types de chargeurs peut faire exploser la batterie
ou endommager le téléphone.

1. Ouvrez la prise multifonction située sur la partie
supérieure de l’appareil.
2. Branchez la petite extrémité du chargeur dans
la prise.

Un mauvais branchement du chargeur peut
entrainer des dommages irréparables à l’appareil.
Les dommages résultant d’un mauvais usage ne
sont pas couverts par la garantie.

3. Branchez l’autre extrémité du chargeur dans une
prise de courant.
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Pendant la charge de l’appareil, l’écran tactile
peut ne pas fonctionner en raison de l’instabilité
de la source de courant. Si cela se produit,
débranchez le chargeur de l’appareil pour
l’utiliser.

4. Lorsque le chargement est terminé (l’icône de la
pile ne clignote plus), débranchez le chargeur du
téléphone, puis de la prise de courant.
Ne retirez pas la pile pendant la charge.
D’importants dommages pourraient en résulter.
Pour économiser de l’énergie, débranchez le
chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé. Le chargeur n’a
pas d’interrupteur; vous devez donc le sortir de la
prise de courant pour interrompre l’alimentation
électrique, et le brancher lorsque vous en avez
besoin.
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Mise en route
Allumer et éteindre le téléphone
Pour allumer l'appareil, pressez longuement [ ]. Si vous
l'allumez pour la première fois, suivez les directives à
l'écran.
Pour éteindre l'appareil, pressez longuement [ ] et
touchez Éteindre.

• Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi
•
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que les directives du personnel dans les lieux
où l’utilisation d’appareils sans fil est restreinte,
comme dans les avions et les hôpitaux.
Pour utiliser les services hors réseau de votre
tablette uniquement, activez le mode Avion.

Fonctions de base
Écouteur

Touche de
volume

Détecteur de
proximité
Écran tactile

Touche Accueil
Touche Menu

Touche Retour

Microphone
Prise
multifunction
Lentille de
l’appareil photo
Touche Allumer/
Verrouillage
Fente carte SD

Antenne interne
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Prise pour
casque
Hautparleur
Flash
Couvercle arrière

Touches
Touche

Fonction

Allume l’appareil (appuyez
longuement); Accède aux menus
Allumer/ rapides (appuyez longuement);
Verrouillage verrouille l’écran tactile.
Menu

Ouvre la liste des options disponibles
de l’écran en cours.

Accueil

Retourne à l’écran d’accueil; Ouvre
la liste des applications récentes
(touchez longuement).

Retour

Retourne à l’écran précédent.

Ajuste le volume des sons de
l’appareil.
Volume
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Écran tactile
Grâce à l’écran tactile, il vous est facile de sélectionner
des éléments et d’exécuter des fonctions. Vous pouvez
ainsi touchez, touchez longuement ou tirez un
élément sur l’écran.

Écran d’accueil
Lorsque la tablette est en mode veille, l’écran d’accueil
s’affiche. Dans l’écran d’accueil, vous pouvez voir l’état
de votre tablette et accéder aux applications.
L’écran d’accueil est doté de plusieurs panneaux.
Déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour passer
d’un panneau à l’autre.

Icônes système
Les icônes système indiquent la force du signal, l'état
de l'appareil, l'heure et plusieurs autres informations
dans la barre au haut de l'écran.
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Panneau des raccourcis
Dans le panneau des raccourcis, vous pouvez utiliser
des menus raccourcis et accéder à une liste de
notifications, comme les nouveaux messages, les
événements à venir et l'état d'exécution. Touchez la
barre au haut de l'écran contenant les icônes système
et glissez-la vers le bas pour ouvrir le panneau des
raccourcis. Pour masquer le panneau, touchez le bas
de la liste et glissez-le vers le haut.

Accéder aux applications
1. Dans l’écran d’accueil, touchez
applications.

pour accéder aux

2. Défilez à gauche ou à droite pour passer à un
autre écran d’applications.
3. Sélectionnez une application.
4. Touchez [ ] pour revenir à l’écran précédent;
Touchez la touche Accueil pour revenir à l’écran
d’accueil.

Accéder aux applications récentes
Touchez longuement la touche Accueil; les
applications utilisées récemment s'affichent.

Utiliser plusieurs applications
Cet appareil peut exécuter diverses tâches
simultanément, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser
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plusieurs applications en parallèle.
Pour ouvrir plusieurs applications simultanément,
pendant l'utilisation d'une application, appuyez sur
la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil, puis
sélectionnez une autre application.

Entrer du texte
Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères
sur le clavier virtuel. Vous pouvez aussi utiliser des
options d’édition pour copier et coller du texte.

Clavier Swype
Avec le clavier Swype, vous pouvez saisir des mots
en glissant votre doigt sur le clavier. Posez le doigt
sur la première lettre du mot, glissez vers chacun des
caractères suivants, et relâchez sur la dernière lettre.

Clavier Samsung
Le clavier Samsung comprend plusieurs types de
clavier (comme les claviers QWERTY et 3x4) et un
mode de saisie manuscrite.
Pour l'entrée de texte avec les claviers QWERTY ou
3x4, vous pouvez utiliser le mode de prédiction de
texte XT9. Ce mode analyse le mot que vous écrivez et
affiche des suggestions pour le compléter.
Lors la saisie de texte, tournez votre téléphone
pour utiliser un plus grand clavier QWERTY en
mode paysage.
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Faire ou recevoir un appel
Vous pouvez faire un appel en composant un numéro
de téléphone ou en sélectionnant une entrée de votre
liste de contacts. Vous pouvez également recomposer
le numéro d'un appel récent à partir du journal des
appels.

Faire un appel
Ouvrez l'écran de composition, saisissez le numéro à
appeler, puis touchez .

Répondre à un appel
Lorsque vous recevez un appel, glissez
droite jusqu'au point.

vers la

Envoyer et recevoir des messages
Vous pouvez composer et envoyer des messages texte
(SMS), multimédia (MMS) et des courriels, ou voir et
gérer les messages reçus et envoyés.

Messages texte et multimédia
Vous pouvez composer et envoyer un message texte
ou un message multimédia qui peut contenir texte,
images, vidéos et fichiers sonores.
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Messages courriel
Vous pouvez utiliser l'application Gmail ou Courriel
pour envoyer des courriels à partir de votre appareil.
Vous devez vous connecter à un compte courriel pour
envoyer des courriels.

Se connecter à Internet
Vous pouvez établir une connexion sans fil au moyen
de la fonction WLAN ou d'un réseau internet mobile.
Ouvrez l'application Internet pour accéder aux sites
web. Vous pouvez mettre dans vos favoris vos pages
préférées, et utiliser plusieurs options internet.
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Caractéristiques
techniques
Écran

3.5” 320x480 (HVGA)

Mémoire

208 MB

Appareil photo

5MP

Connectivité sans fil

Wi-Fi a/b/g/n; Bluetooth 3.0

Dimensions

59.9 x 112.4 x 11.5 mm

Masse

112 g

Capacité de la pile

1350 mAh

Système d’exploitation

Android Gingerbread 2.3.4

Audio
		

MP3, AAC, AMR, MID, WAV, 3GP,
M4A, OGG

Vidéo

MP4, 3GP

Image

JPG, PNG, BMP, GIF
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
Samsung Electronics Canada inc.
Centre d’assistance à la clientèle
1.800.SAMSUNG

www.samsung.ca
Plusieurs des services et fonctions décrits ci-dessus sont
liés à des réseaux et peuvent nécessiter des abonnements
ou engendrer des frais d’utilisation additionnels. Certaines
fonctionnalités ne peuvent être achetées ou utilisées dans toutes
les régions.
Veuillez prendre note que la durée des modes veille et
conversation varie selon les habitudes et les conditions
d’utilisation de l’appareil. Aussi, la consommation énergétique
de la pile dépend de divers facteurs, comme la configuration du
réseau, l’intensité du signal, la température lors de l’utilisation, les
fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes
d’utilisation des applications vocales, de données et d’autres
applications.
La compatibilité avec tout appareil BluetoothMD n’est pas garantie.
Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont la
propriété de Bluetooth SIG inc., Canada et sont utilisées sous
licence par Samsung Electronics Co. Ltée.
© 2011 Samsung Electronics Canada inc. Tous droits réservés.
SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics
Co. Ltée et de ses sociétés affiliées. Les caractéristiques sont
indiquées sous réserve de modifications.
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