HTC 10MC
___ Insertion des cartes nano SIM et microSD
IMPORTANT :
Utilisez uniquement des cartes nano SIM standard.
Ne coupez pas une micro SIM ou carte SIM classique pour
l'insérer dans la fente nano SIM. Elle est plus épaisse que la carte
nano SIM standard et peut rester coincée dans la fente.
Ne démontez aucune partie du téléphone.
N'essayez pas d'ouvrir le téléphone ou de retirer la pile.
Ceci peut endommager le téléphone ou son électronique et
annulerait la garantie.
Ne jetez pas les plateaux fournis.
Vous en avez besoin pour insérer vos cartes nano SIM et microSD.
1. Avec le téléphone face vers
le bas, insérez la pointe de
l'outil d'éjection du plateau
inclus avec votre téléphone
(ou un petit trombone plié)
dans le trou d'éjection du
plateau nano SIM qui se
trouve du côté gauche du
téléphone.
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Poussez complètement la
pointe dans le trou jusqu'à ce
que le plateau nano SIM soit
éjecté, puis sortez le plateau.
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2. Placez votre nano SIM sur
le plateau avec les contacts
dorés vers le haut et le coin
tronqué vers l'extérieur.
contacts dorés
nano SIM
coin biseauté

Réinsérez le plateau
dans la fente. Lorsque
vous réinsérez le plateau,
assurez-vous qu'il soit dirigé
vers le haut pour que la
carte nano SIM ne tombe
pas. Faites glisser le plateau
jusqu'au fond de la fente.

3. Utilisez le même outil
d'éjection du plateau pour
éjecter le plateau de la carte
microSDMC sur l'autre côté.
Sortez le plateau.
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4. Placez votre carte
microSD (non incluse)
dans le plateau, avec les
contacts dorés vers le haut
et la partie étroite vers
l'intérieur.
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Pour réinsérer le plateau
microSD, alignez-le avec la
fente, puis faites-le glisser
jusqu'au fond de la fente.

microSD
contacts dorés

___ Conseils
• Il peut être nécessaire de redémarrer votre téléphone s’il
ne répond pas à l’écran tactile ou aux appuis sur un bouton,
ou s’il n’y a pas de réponse après avoir appuyé sur le bouton
ALIMENTATION pendant plus de 3 secondes. Pour ce faire,
appuyez et maintenez sur les boutons ALIMENTATION
et VOLUME - pendant au moins 12 secondes. Lorsque le
téléphone redémarre, relâchez les boutons.
• Consultez nos procédures conviviales et notre auto-assistance
dans la résolution des problèmes de base avec l'appli Aide
HTC. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et
tapez sur Aide. Vous pouvez également visiter www.htc.com/
support/ pour trouver des tutoriels, le manuel d'utilisation,
et plus encore. Lisez également les informations de sécurité et
de réglementation fournies dans la boîte.
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