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Voicemail
Setting Up Your Voicemail

SLIDER phone

1. Press and hold the
key.
2. Follow the system prompts to create your passcode, record
your greeting, and record your name announcement.

Retrieving Your Voicemail Messages
When you receive a new voice message, your phone alerts
you and prompts you to call your voicemail.
1. Press the left soft key
to Connect to your voicemail and
listen to the message.
2. Press the right soft key
to Exit and return to the idle
mode.
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Music
Using Your Player
1. In menu mode, press
for Fun&Tunes.
2. Then press
for Music.
3. Press
for Music.
4. Scroll until you highlight the song you wish to play and press
the
key.

OR
1. In menu, press
for Media.
2. Press
for MP3 Player and your playlist should be
highlighted.
3. Press the Options soft key and press
for Open and
select My playlist
4. Scroll over an album that is empty and press OK
.
5. Press the Options soft key and select Add Music from your
phone or Memory card

© 2006 Samsung Electronics Canada Inc. Samsung is a
registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. and its related entities.
The Bluetooth technology trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc., USA
and used by Samsung Electronics Co. Ltd under license.
Bluetooth Profiles supported: HSP, HFP, FTP and OPP.
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Download Content Onto The TransFlashTM Card From A
Computer
Insert your TransFlash card into your phone for formatting. Plug
the data cable into your phone and your computer. Using the
PC Studio software (both data cable and software are included in
your phone’s box) transfer music to the memory card or the
phone’s internal memory.
1. Create a new folder called MUSIC.
2. Using your media player on your computer, you can transfer
MP3 files to the MUSIC folder.
3. Once you have downloaded your selected songs, follow the
prompts from the Using Your Player section to play the songs
on your MP3 player.

Bluetooth®
Activate Your Bluetooth and
Pair Your Phone With Another Bluetooth Device
1. In menu mode, press
for Settings.
2. Press
to select Bluetooth.
3. Press
to turn Bluetooth on/off. Scroll to On and press the
Select soft key.
4. On the Bluetooth menu, press
for My phone’s visibility.
Scroll to On and press the Select soft key.
5. On the Bluetooth menu, press
for My devices.
Highlighting Search New Devices, press the Select soft key.
6. The My New Devices screen will display all Bluetooth-enabled
devices within 30 feet of the d606. Scroll to the one you wish to
connect with (such as a Bluetooth headset) and press the Select
soft key.
7. You will be prompted to enter the PIN (0000) for your device.
After entering the PIN, press the OK soft key and the two
devices will connect. (The other device will also have a message
displayed on screen asking to approve the connection.)
8. When these two devices are within range of each other, they will
now be able to exchange information wirelessly. For a
Bluetooth-enabled headset, that means sound and voice pick-up
will go directly to the headset rather than the handset.
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Messagerie vocale
Configuration de la messagerie vocale

Téléphone COULISSANT

1. Maintenir enfoncée la touche
.
2. Suivre les directives du système pour créer votre mot de passe
et enregistrer votre message d’accueil et votre nom.

Prise des messages vocaux
Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, votre téléphone
vous avise et vous demande d’appeler votre boîte vocale.
1. Appuyer sur la touche programmable de gauche
pour
Connectez au numéro de votre boîte vocale et écouter
le message.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite
pour Quitter
et retourner au mode veille.
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Musique
Utilisation du lecteur
1. En mode veille, appuyer sur la touche
pour l’option Loisirs
et musique.
2. Ensuite, appuyer sur la touche
pour l’option Musique, puis
sur Sélect.
3. Appuyer sur la touche
pour l’option Musique.
4. Défiler jusqu’à ce que la chanson que vous voulez écouter soit
surlignée et appuyer sur la touche
.

OU
1. Dans le menu, appuyer sur la touche
pour l’option Médias.
2. Appuyer sur la touche
pour l’option Lecteur MP3 et votre
liste de lecture sera surlignée.
3. Appuyez sur la touche Options et puis sur
pour Ouvrir et
sélectionnez Ma Liste de Lecture.
4. Défiler jusqu'à ce que vous trouviez un album vide et appuyez sur
la touche OK
.
5. Appuyez sur la touche Options et sélectionnez Ajouter la
musique a partir de votre Téléphone ou la Carte de Mémoire.
© 2006 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est
une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.
Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont des propriétés
de Bluetooth SIG, Inc., USA et sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Co. Ltd.
Profils de Bluetooth soutenus: Prof. Ecouteur, prof. mains-libres, FTP, OPP.

Téléchargement de contenu sur une carte TransFlashMC à
partir d’un ordinateur
Insérer la carte TransFlash dans votre téléphone pour la formater.
Brancher le câble de données dans votre téléphone et dans
l’ordinateur et, à l’aide du logiciel PC Studio (le câble de données et
le logiciel sont compris dans la boîte du téléphone), transférer de la
musique dans la carte mémoire ou la mémoire interne du téléphone.
1. Créer un nouveau fichier appelé MUSIQUE.
2. À l’aide du lecteur multimédia de votre ordinateur, vous pouvez
transferer des fichiers MP3 dans le dossier MUSIQUE.
3. Une fois les chansons sélectionnées téléchargées, suivre les
directives de la rubrique « Utilisation du lecteur »

BluetoothMD
Activer Bluetooth et
brancher votre téléphone à un autre appareil Bluetooth.
1. En mode menu, appuyer sur la touche
pour l’option Réglages.
2. Appuyer sur la touche
pour l’option Bluetooth.
3. Appuyer sur la touche
pour activer ou désactiver Bluetooth.
Défiler jusqu’à l’option Activé et appuyer sur la touche programmable
Sélect.
4. Dans le menu Bluetooth, appuyer sur la touche
pour l’option
Visibilité du téléphone. Défiler jusqu’à l’option Activé et appuyer
sur la touche programmable Sélect.
5. Dans le menu Bluetooth, appuyer sur la touche
pour l’option
Mes appareils. Surligner l’option Rechercher nouvel appareil et
appuyer sur la touche programmable Sélect.
6. L’écran Mes nouveaux appareils affiche tous les appareils
Bluetooth activés à moins de 30 pieds du d606. Défiler jusqu’à
l’appareil auquel vous voulez vous brancher (un casque d’écoute
Bluetooth, par exemple) et appuyer sur la touche programmable
Sélect.
7. On vous demandera d’entrer le NIP (0000) de votre appareil. Une fois
le NIP entré, appuyer sur la touche programmable OK et une
connexion entre les deux appareils s’établira. (Un message demandant
d’approuver la connexion apparaîtra à l’écran de l’autre appareil.)
8. Lorsque les deux appareils sont à portée l’un de l’autre, ils pourront
maintenant échanger de l’information sans fil. Dans le cas d’un
casque d’écoute Bluetooth, cela signifie que les sons et la voix seront
transmis directement au casque d’écoute plutôt qu’au téléphone.

