Orbic vous souhaite la bienvenue. Orbic est une marque de
produits conçus pour aider les consommateurs à se connecter
aux choses qui sont importantes pour eux. Les produits Orbic
offrent aux consommateurs la qualité et la valeur combinée
avec la technologie moderne. Ce guide vous démontrera
comment configurer et utiliser votre téléphone.
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Chargement de la pile
Avant de mettre votre téléphone sous tension, chargez
complètement la pile. Un chargeur mural et un câble
USB sont fournis. Branchez-les ensemble et branchez une
extrémité dans le port de chargement de votre téléphone et
l’autre extrémité dans une prise électrique.

Quick Start Guide
Prise USB

Insérer la carte SIM et la carte MicroSD
Pour ouvrir le plateau de la carte SIM, utilisez l’outil
d’extraction fourni avec votre appareil.
MISE EN GARDE : utilisez uniquement un accessoire de
chargement approuvé pour charger votre téléphone. Une
mauvaise manipulation du port de chargement, ainsi que
l’utilisation d’un chargeur incompatible peut endommager
votre appareil et annuler la garantie.

Mise sous tension et hors tension du téléphone
• Pour Allumer, appuyez et maintenez enfoncé la touche
Mise sous tension/Verrouillage.
• Pour Fermer, appuyez et maintenez enfoncée la touche
Mise sous tension/Verrouillage et suivez les instructions.

Utilisation de gestes à l’écran
Utilisez des gestes à l’écran pour vous déplacer autour de
l’écran, ouvrir les menus, choisir des éléments, effectuer un
zoom avant ou arrière sur des pages web, et plus encore.
Balayer - balayez en faisant glisser rapidement votre doigt
dans une direction quelconque.
Traîner - touchez et maintenez un élément pour le déplacer
vers un nouvel emplacement.
Taper deux fois - tapez deux fois rapidement pour effectuer
un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une image.
Zoom - écartez légèrement deux doigts sur une page Web,
une carte ou une image pour en agrandir une section. Pincez
pour rétrécir.

Verrouillage et déverrouillage du téléphone
Empêchez l’appui accidentel des touches en verrouillant
votre téléphone.
• Pour verrouiller, appuyez sur la touche Mise sous tension/
Verrouillage.
• Pour déverrouiller, appuyez sur la touche Mise sous tension/
Verrouillage. Puis faites glisser votre doigt à travers l’écran.

Configuration de comptes de messagerie
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône (Icon11).
2. Appuyez sur l’icône de messagerie (icon16).
3. Entrez l’adresse courriel et le mot de passe, puis appuyez
sur NEXT (Suivant).
4. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la
configuration.
Pour configurer un autre compte de messagerie, appuyez sur
MORE Settings Add account (PLUS Configuration
Ajouter compte).

Faire un appel
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône
« téléphone » (Icon11).

2. Appuyez sur l’icône « pavé numérique » (Icon 2) et entrez
le numéro que vous souhaitez composer. Appuyez sur l’icône
« combiné » (Icon 3) pour passer l’appel.

Pour visualiser les applications déjà téléchargées et celles
que vous téléchargez sur votre téléphone, appuyez sur
l’Icon11 à partir de l’écran d’accueil.

Si vous faites une erreur en composant, appuyez sur (Icon4)
pour effacer le dernier chiffre. Appuyez et maintenez
enfoncé l’icon4 pour effacer la totalité de la séquence.

Désinstallation des applications (Apps)

Recevoir un appel
Appuyez et maintenez enfoncé l’icon1, puis faites glisser vers
la droite pour répondre à un appel entrant.

Envoi d’un texte
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Icon5 Icon 6.
2. Entrez le nom et le numéro du destinataire.
3. Entrez votre message.
4. Pour ajouter une pièce jointe à votre message, appuyez
sur Icon7 .
5. Appuyez sur Icon8 pour envoyer votre message.

Prendre des photos
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur icon12.
2. En utilisant l’écran principal du téléphone comme viseur,
ajustez l’image en dirigeant l’appareil vers le sujet.
3. Écartez les doigts sur l’écran pour agrandir l’angle de vue
ou rapprochez les doigts pour rétrécir.
4. Si vous le souhaitez, avant de prendre la photo, vous
pouvez appuyer sur les icônes de l’écran pour accéder à
différentes options de la caméra et les divers paramètres.
5. Appuyez sur Icon9 jusqu’à ce que vous entendez le
déclic. La photo est automatiquement enregistrée dans
l’emplacement de stockage choisi.

Magasin « Play Store »
Trouvez et téléchargez de la musique, des vidéos, des fonds
d’écran, des applications et des jeux.* Android, Google,
Google Play et les autres marques sont des marques de
commerce de Google Inc.

Installation d’applications (Apps)
Il existe des milliers d’applications offertes en téléchargement sur le
« Play Store ». Pour accéder au « Play Store », appuyez sur ’Icon10
à partir de l’écran d’accueil. Voir les applications (Apps)

1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Icon11.
2. Appuyez et maintenez l’application que vous souhaitez
supprimer.
3. Faites-la glisser et déposez-la dans la poubelle (icon13)
pour désinstaller l’application.

Amélioration de l’accessibilité
Réglez les paramètres d’accessibilité pour aider les
utilisateurs qui ont des problèmes de vision, auditifs ou de
dextérité.
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Icon11.
2. Appuyez sur l’icône de configuration.
3. Faites défiler jusqu’à ce que vous trouvez l’icône
d’accessibilité.
4. Appuyez sur une catégorie et définissez les options
souhaitées pour améliorer l’accessibilité.

Connexion à un réseau WiFi
Activez la fonction WiFi pour vous connecter à un réseau
WiFi et avoir accès à Internet ou à d’autres périphériques
réseau.
1. À partir du menu de configuration, appuyez sur le bouton
WiFi pour l’activer.
2. Choisissez un réseau dans la liste des réseaux WiFi. Les
réseaux qui nécessitent un mot de passe apparaissent avec
une icône de verrouillage icon15.
3. Appuyez pour établir la CONNEXION.
Une fois que l’appareil se connecte à un réseau WiFi,
l’appareil se connecte à ce réseau chaque fois qu’il est
disponible sans exiger un mot de passe. Pour empêcher
l’appareil de se connecter automatiquement au réseau,
choisissez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur
FORGET (Oublier).

