GUIDE DE L’UTILISATEUR

Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions encore une fois pour la confiance et l’intérêt que vous témoignez à notre égard en ayant acheté un mobile
SANAEKO, et espérons que ce dernier répondra positivement à toutes vos attentes.
Avant toute première utilisation de votre nouveau mobile, nous vous prions de bien vouloir lire et respecter les consignes présentes sous
la forme d’un guide de mise en service rapide dans la boite du mobile ainsi que les consignes de sécurité ci-dessous.

Nous nous efforçons continuellement d’améliorer nos produits. Nous nous réservons par conséquent le droit de réviser ce manuel ou de
le retirer à tout moment, sans préavis.
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CONSIGNES DE SÉCURITRÉ

- Éteignez votre téléphone à proximité des dispositifs électroniques de haute précision : il
pourrait affecter les performances de ces derniers.
- N’utilisez pas votre téléphone portable en conduisant, même avec un kit mains-libres.
- Éteignez votre téléphone à proximité des dispositifs électroniques de haute précision : il
pourrait affecter les performances de ces derniers.
- N’utilisez pas votre téléphone portable en conduisant, même avec un kit mains-libres.
- Éloignez votre téléphone portable d’au moins 15 cm d’un implant électronique (stimulateurs
cardiaques, pompes à insulines, neurostimulateurs, etc).

REMARQUES CONCERNANT LE DAS

Votre téléphone mobile est conforme aux directives internationales en matière d’exposition
aux radiofréquences.
La valeur DAS (pour « débit d’absorption spécifique ») mesure la quantité́ de
radiofréquences absorbées par l’organisme lors de l’utilisation d’un téléphone. La valeur
DAS est déterminée en fonction du niveau de radiofréquences le plus élevé́ généré́ lors
de tests en laboratoire. La valeur DAS du téléphone peut dépendre de facteurs tels que la
proximité́ à la tour de réseau, à l’utilisation d’accessoires ou autres.
La valeur maximale relevée pour cet appareil est de 0,672 W/kg pour en moyenne 1
gramme de tissu humain.

- Respectez les consignes de sécurité et restrictions d’usages propres à certains lieux ou
situations (avions, hôpitaux, stations-services, etc).
- N’écoutez pas votre téléphone portable en fonction baladeur musical à plein puissance
de façon prolongée. Une utilisation excessive à pleine puissance pourrait endommager
votre audition de façon irrémédiable. Une écoute à puissance modérée est recommandée.
- N’utilisez que des batteries et chargeurs homologués par le constructeur et conçus pour
votre produit afin d’éviter tout risque d’explosion.
- Protégez votre téléphone mobile des chocs violents.
- Conservez votre téléphone mobile hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants
jouer avec le téléphone portable sans surveillance.
- N’essayez pas de démonter votre téléphone portable ni ses accessoires : vous risquez
de l’endommager et d’invalider la garantie constructeur.
- Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de votre téléphone :
le rayonnement de votre mobile pourrait être responsable de la perte de des informations
qu’il pourrait contenir.
- Respectez strictement les instructions de ce manuel lorsque vous connectez votre
téléphone portable à un terminal informatique à l’aide du câble USB.

		

CONFORMITÉ

0700

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres exigences
applicables énoncées dans la directive 1999/5/CE. L’intégralité du texte de la déclaration
de conformité de votre téléphone est disponible sur le site internet www.sanaekomobile.
com
Importé par : CAP AMBITIONS - 26/28 rue Marie Magné 31300 TOULOUSE – France

CONSIGNES POUR L’UTILATION DES CARTES SIM

Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir
l’illustration). L’utilisation de cartes SIM incompatibles risque d’endommager l’appareil ou
la carte, voire de corrompre les données qu’elle contient. Consultez votre opérateur mobile
pour toute question sur l’utilisation d’une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.
1. Si la batterie se trouve dans le téléphone, dévissez et retirez le capot arrière pour y
accéder et soulevez-la pour l’extraire.

2. Glissez la carte SIM 1 avec l’adaptateur adéquat (si nécessaire en fonction du format de
la carte SIM fournie par votre opérateur) avec la zone de contact orientée vers le bas. Si
vous avez une deuxième carte SIM, insérez-la de la même manière. (Voir guide de mise
en service rapide fourni avec le mobile pour le détail de la procédure).

Remarque :
Utilisez uniquement des cartes de stockage Micro-SD compatibles agréées pour une
utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d’endommager l’appareil et
la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci

0.  Manipulations de base
0.1   Verrouiller / déverrouiller le clavier

Cliquez sur « Menu » puis sur la touche « * » pour verrouiller le clavier.
Pour déverrouiller, appuyez sur « Déverrouiller » puis sur la touche « * ».

0.2   Passer en mode silencieux / normal

Plusieurs options s’offrent à vous :
- Appuyez longuement sur la touche « Dièse » jusqu’à ce que l’information « Mode
silencieux activé » apparaisse sur l’écran.
- Sur l’écran d’accueil du mobile, appuyez sur la touche « Droite » du pavé central. Vous
aurez alors accès au menu vous permettant de passer d’un profil d’utilisateur à un autre,
dont les profils « Silencieux » ou « Général »
- Allez dans « Menu » puis « Profils d’utilisateurs ». Dans la liste d’option, sélectionnez le
profil souhaité.

1. Menu principal
Depuis l’écran d’accueil de votre SANAEKO SX8, accédez au menu principal en appuyant
sur la touche « menu ».
De gauche à droite en partant du coin supérieur gauche, vous trouverez les sous-menus
suivants :

- Gestionnaire de fichier
- Répertoire téléphonique
- Divertissement et jeux
- Centre d’appels
- Messages
- Multimédia
- Organiseur
- Paramètres
- Profils utilisateur
- Supplément
- Services
- Raccourcis

1.1 Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers permet d’organiser, éditer et supprimer tous les fichiers présents
sur la mémoire interne du téléphone et la carte de stockage micro-SD si insérée.
Pour accéder aux fichiers présents sur la mémoire interne du mobile, sélectionnez «
Téléphone ». Pour accéder aux fichiers présents sur la mémoire de stockage micro-SD,
sélectionnez « Carte mémoire ».
Une fois dans un de ces deux dossiers, appuyez sur « Options » pour parcourir les fichiers,
les copier, les supprimer ou les tirer.
Options :
Ouvrir : Cette option permet d’ouvrir un fichier au format compatible avec l’application
associée. Il peut s‘agir de fichiers vidéo, images, photos, musiques, enregistrements
sonores, textes, etc.
Formater : cette option permet de formater la mémoire interne du téléphone ou la carte de
stockage micro-SD. Attention : le formatage efface toutes les informations présentes
sur la mémoire concernée.

1.2

Répertoire

1.2.1

Ajouter un nouveau contact

Vous pouvez ici consulter et modifier les contacts présents sur vos cartes SIM et sur le
téléphone.
Le téléphone permet d’enregistrer jusqu’à 500 contacts. La capacité de la carte SIM
dépend du support fourni par votre opérateur mobile.

Avec la touche « Haut », placez « Ajouter nouveau contact » en surbrillance et validez avec
le bouton rouge central.

Entrez dans le 1er champ le nom du contact. Pour passer d’un champ à l’autre, utilisez les
flèches « haut » et « bas ». Dans le second champ, renseignez le numéro téléphonique
du contact.

Remarque :
Les champs et options suivants ne sont disponibles que si vous choisissez d’enregistrer le
contact dans le téléphone, et non dans la SIM.
Le troisième champ vous permet de saisir l’email du contact. Le quatrième permet
d’associer une photo. Le cinquième d’associer une sonnerie spécifique au contact.
Vous avez la possibilité d’ajouter autant de numéros que souhaité à un seul et même
contact. Pour cela, sélectionnez « Options » puis « Ajouter détails » puis le champ que
vous souhaitez ajouter.
Pour sélectionner une image ou une photo présente sur le téléphone à associer au contact,
choisissez l’option « Sélectionner à partir du fichier » dans le champ « Image ». Appuyez
ensuite sur « Options » puis sur l’option « sélectionner à partir du fichier ». Vous pourrez
alors aller sélectionner l’image à associer dans les dossiers du gestionnaire de fichier
l’image souhaitée.

1.2.3 Créer un raccourci d’appel rapide
Dans « Répertoire », appuyez sur « Options » puis « Réglages du répertoire » puis « Appel
rapide ». Sélectionnez « Etat » puis « Activer ».
Ensuite, sélectionnez « Choisir numéro ». Vous pouvez configurer 8 contacts qui pourront
être appelés par simple pression longue sur les touches 2 à 9.
Pour le configurer, sélectionnez ici la touche à associer, puis faites « Éditer ». Sélectionnez
le contact à associer puis faites « OK » et « Oui ».
Vous pourrez désormais appeler ce contact en pressant longuement la touche numérique
associée directement depuis l’écran d’accueil du mobile.
1.2.4 Copier, déplacer ou supprimer tous les contacts
Pour copier, déplacer ou supprimer tous les contacts en une seule manipulation, allez dans
« Répertoire » puis « Options » puis « Réglages du répertoire ». Sélectionnez en fonction
des besoins les options « Copier les contacts », Déplacer les contacts » ou « Supprimer
tous les contacts ». Choisissez ensuite l’emplacement concerné par la manipulation, à
savoir les contacts présents sur la SIM 1, la SIM 2 ou le téléphone.
Attention : la suppression de tous les contacts, une fois validée, est irréversible.

1.3 Divertissement & jeux

Remarque : pour être admissible, une image doit être dimensionnée correctement.
Reportez-vous à la section 1.6.2.1.1 : « Redimensionner une image »

Ce dossier regroupe les jeux installés sur le mobile.
Pour modifier les paramètres de sons, dans « Divertissement & jeux », allez sur «
paramétrage des jeux » et modifiez les réglages par défaut.

Pour enregistrer la nouvelle entrée, pressez le bouton rouge central ou faites « Options »
puis « Enregistrer ».

1.4 Centre d’appels

1.2.2 Éditer, supprimer, copier ou déplacer un contact
Pour éditer un contact, mettez-le en surbrillance avec les flèche « Haut » et « Bas » ou en
tapant sur la clavier les premières lettres du contact que vous souhaitez éditer.
Une fois en surbrillance, faites « Options » et, selon l’action souhaitée, sélectionnez «
Éditer », « Supprimer », « Copier » ou « Déplacer » dans la liste des options proposées.
« Copier » permet de copier le contact depuis son emplacement initial vers un autre
emplacement, soit, selon son emplacement original, vers la SIM 1, la SIM 2, le téléphone
ou l’intérieur d’un des dossiers présents sur la mémoire du mobile.
« Déplacer » permet de déplacer le contact depuis son emplacement original vers une SIM
ou le téléphone.

Le centre d’appels vous permet de consulter les historiques de tous vos appels et de les
filtrer par catégorie « Effectués », « Reçus », « En absence », d’accéder à vos statistiques
d’appels et de modifier les paramètres des appels.
1.4.1 Historique d’appels
Pour consulter l’historique d’appels, dans « Centre d’appels », faites « Historique d’appels
» et choisissez le type d’appel que vous souhaitez consulter : « Effectués », « En absence
» ou « Reçus ».
Une fois dans la liste des appels, vous pouvez sélectionner un appel et appuyer sur le
bouton central pour avoir accès aux informations détaillées concernant cet appel.

1.4.2 Consultation des statistiques
Dans « Centre d’appels », appuyez sur « Historique des appels ». En bas de la liste
proposée, vous pouvez sélectionner les statistiques au sujet des durées d’appels, des
coûts des appels estimés et du compteur de messages.
1.4.3 Paramètres des appels
1.4.3.1    Paramétrage des appels pour chaque carte SIM
Dans « Centre d’appels », faites « Paramètres d’appels » et selon votre choix, sélectionnez
« SIM 1 » ou « SIM 2 ».
Les paramétrages suivants s’offrent à vous :
- « ID Appelant », qui permet de masquer ou non votre numéro lors des appels sortants.
- Activer ou désactiver la mise en attente des appels (les appels entrants reçus lorsque
vous êtes déjà en communication seront alors basculés vers un message d’attente le
temps que vous vous rendiez disponible).
- Paramétrer le renvoi d’appels (pour transférer les appels vers un autre numéro).
- Paramétrer la limitation d’appels. Cette fonction vous permet de bloquer les appels au
besoin. Lors du réglage de cette fonction, vous devez utiliser un code réseau communiqué
par votre opérateur. Après avoir sélectionné l’option « Barrage d’appels », sélectionnez «
Activer » ou « Désactiver ». Entrez ensuite le code d’interdiction d’appels. Vous recevrez
une confirmation d’activation de votre opérateur mobile.

1.4.3.2.2 Autres paramètres
C’est dans ce sous-menu qu’il vous sera possible de paramétrer les fonctionnalités
suivantes : « Rappel automatique », « Ligne IP », « Fond sonore », « Rappel de la durée de
communication », « Fin d’appels automatique », « Rejeter par SMS » et « Mode réponse
toutes touches ».

1.5 Messagerie

Votre téléphone prend en charge les SMS, les MMS et les Emails. C’est dans ce menu que
vous pouvez rédiger un nouveau message, consulter les messages reçus, retrouver vos
brouillons, consulter les messages envoyés ou archivés.
1.5.1 Envoyer un SMS
Faites « Écrire un message ». Dans l’éditeur, saisissez le contenu de votre message et
pressez le bouton central rouge pour valider. Vous devrez alors saisir un numéro ou choisir
un de vos contacts présent dans le répertoire du téléphone. Validez la SIM à utiliser pour
effectuer l’envoi en pressant le bouton central rouge pour procéder à l’envoi.
Pour passer d’un mode de saisie à un autre (lettre par lettre ou saisie automatique,
majuscule ou minuscule), pressez la touche « # ».
Pour accéder à la liste des caractères spéciaux, pressez la touche « * ».

Remarque importante sur le T9 :
1.4.3.2 Paramètres avancés
1.4.3.2.1 Liste noire
La liste noire permet de bloquer tous les appels et messages en provenance d’un numéro.
Pour ajouter, effacer ou modifier un numéro de la liste noire, placez-le en surbrillance et
faites « Éditer ». Vous serez en mesure de modifier l’entrée ou de la supprimer en effaçant
tous les chiffres présents.

Remarque :
Iil est possible d’ajouter à la liste noire un des contacts enregistrés dans le répertoire en
plaçant le contact en question en surbrillance, puis « Options » et choix n°10 : « Ajouter à
la liste noire ».

Pour profiter pleinement de la saisie automatique T9, vous devez aller dans « Paramètres »
puis « Paramètres du téléphone » et « Langue d’écriture préférée ». Vous devrez décocher
toutes les cases autres qu’« Anglais » et « Français », et ne conserver que ces deux-là.
1.5.2
Envoyer un MMS
La procédure d’envoi d’un MMS est la même que pour un SMS. Il vous suffit simplement,
une fois dans l’éditeur de texte permettant de saisir le contenu du message de presser «
Options » puis de sélectionner le type de fichier a joindre au message : « Image », « Son »,
« Vidéo ». Le téléphone basculera automatiquement du mode « SMS » au mode « MMS ».
1.5.3

Emails

1.5.3.1   Configurer le client mail
Pour envoyer un Email, vous devez préalablement configurer le serveur d’envoi et de
réception. Pour cela, dans « Messages », choisissez « Email », puis « Options », «
Comptes Email » et « Nouveau compte ». Vous devrez alors entrer tous les paramètres
serveurs permettant la connexion en IMAP et POP à votre serveur mail. Les informations
à saisir sont fournies par le service email utilisé.
Remarque : Certains services mails bloquent par sécurité les tentatives d’accès
d’applications mobiles (Gmail, notamment). Veillez-donc à abaisser le niveau de sécurité
ou à créer une exception pour pouvoir utiliser la fonction mail correctement si vous vous
voyez opposer à un refus de connexion.

et allez dans « Paramètres avancés » avec les flèches « Droite » et « Gauche » pour
sélectionner l’emplacement.
Pour prendre une photo, vérifiez que l’icône centrale en bas d’écran symbolise bien un
appareil photo (sinon, la changer avec les flèches « Haut » et « Bas ») et appuyez sur le
bouton central rouge. La photo est automatiquement sauvegardée, pour quitter, appuyez
sur le symbole « Retour », sur la droite.

1.6.1.1    Réglages de l’appareil photo
Appuyez sur le symbole de la clef à gauche pour entrer dans le menu des réglages.
Vous aurez accès aux sections suivantes :

1.5.3.2 Envoyer un mail

- « EV » : permet de régler l’exposition (en fonction de la luminosité ambiante)
- « Aller à » : permet de basculer sur la galerie photo ou l’enregistreur vidéo.

Une fois votre compte mail configuré, vous serez en mesure de rédiger et d’envoyer des
emails. Pour cela, dans « Message », faites : « Email », sélectionnez le compte à utiliser
pour l’envoi, puis pressez « Options » et « Écrire courriel ».

- « Mode capture », qui permet, en sélectionnant « Photo continue » de prendre plusieurs
photos les unes après les autres sans quitter l’interface de capture entre chaque capture.

Entrez alors l’adresse email du destinataire, le sujet du mail et le corps du message. Une
fois les trois champs remplis, allez dans « Options » puis « Envoyer ».

- « Taille de l’image » : pour modifier la résolution de l’image

- « Mode de scène » : Pour passer en mode nuit
- « Luminosité principale » : Pour activer le flash LED ou le basculer en mode automatique

1.5.3.3   Consulter sa boite de réception
Pour consulter vos emails reçus, dans le sous menu « Email », sélectionnez le compte
concerné et sélectionnez « Boite de réception ». Vous pourrez également consulter les
mails envoyés et les mails enregistrés en tant que brouillons.

1.6

Multimédia

1.6.1

Appareil photo / caméra vidéo

Cette fonctionnalité vous permet de prendre des photos et de capturer des vidéos.

Remarque :
Les fichiers image et vidéo étant généralement volumineux, nous vous conseillons d’insérer
une carte micro-SD dans l’emplacement prévu (voir guide de mise en service fourni avec
le téléphone) pour profiter pleinement de cette fonctionnalité. Pour modifier l’emplacement
de destination de vos photos ou de vos vidéos, allez dans les outils (icône en forme de clef)

- « Retardateur » : Pour activer un retardateur de 5 ou 10 secondes
- « Balance des blancs » : Pour modifier la balance des blancs et infuler sur la teinte des
images capturés
- « Effets » : pour ajouter des effets colorimétriques à vos images.
- « Réglages avancés » : Pour sélectionner l’emplacement de sauvegarde de vos images
et vidéos.

1.6.1.2 Capture vidéo
Pour basculer du mode « Capture photo » au mode « Capture vidéo », utilisez les touches
« Haut » et « Bas » lorsque vous êtes en mode capture. L’icône en bas de l’écran au centre
doit passer d’un symbole d’appareil photo à celui d’une caméra.

1.6.2   Galerie Photos
La galerie photo vous permet de parcourir les images présentes sur le téléphone, qu’elles
aient été capturées avec le mobile ou importées depuis un PC dans le dossier « Photo »
de la mémoire du téléphone.

Appuyez sur le bouton central rouge pour visualiser une image, et utilisez les touches «
Droite » et « Gauche » pour aller à l’image précédente ou suivante.
Le bouton de gauche permet de rentrer dans les options de l’image.
Il est ici possible de :
- « Envoyer » : Permet d’envoyer l’image par MMS, Email ou via Bluetooth
- « Éditer » : Permet de redimensionner l’image automatiquement ou recadrer l’image.
- « Utiliser comme » : permet de définir l’image sélectionnée comme image de fond d’écran,
écran de démarrage ou d’extinction, image d’un contact ou économiseur d’écran.

Fichier suivant de la liste de lecture en cours : touche « Droite »
Fichier précédent de la liste de lecture en cours : touche « Gauche »
Lecture en plein écran (pour la vidéo) : touche « 2 »
Lecture en boucle (Pour l’audio) : touche « 6 »
Monter le son : touche « # »
Baisser le son : touche «*»
Capturer une image d’une vidéo : touche « 0 » pendant la lecture. Le fichier sera enregistré
dans la galerie d’images.

1.6.2.1 Editer une image depuis la galerie
Dans le menu éditer, deux manipulations sont réalisables : Redimensionner l’image
automatiquement ou recadrer l’image.

1.6.3.2 Créer et lire une liste de lecture
Dans « Lecteur multimédia », sélectionnez « Mes listes de lecture » puis : « Options » et «
Nouveau ». Donnez un nom à votre liste de lecture.
Une fois la liste créée, entrez dans la liste et faites « Options » puis « « Ajouter », et allez
sélectionner un par un les fichiers audio ou vidéo à placer dans cette liste de lecture.
Pour lire la liste de lecture, placez-vous sur le fichier par lequel vous souhaitez commencer
la lecture dans la liste, et faites : « Options » puis « Lecture ».

1.6.2.1.1 Redimensionner automatiquement
Sélectionnez « Redimens. Auto » puis appuyez sur le bouton central rouge pour
sauvegarder. Naviguez dans les dossiers de la mémoire du téléphone qui apparaissent
et, lorsque vous êtes SUR (et non « dans ») le dossier souhaité, faites : « Options » puis «
Choisir ». Donnez un nom de fichier à votre image et sauvegardez en pressant le bouton
rouge central. L’image sera automatiquement redimensionnée à la bonne résolution pour
pouvoir être utilisée par le téléphone comme image de fond d’écran ou être associée à un
contact, par exemple.
1.6.2.1.2 Recadrer
Les flèches vous permettent d’agrandir, réduire ou déplacer le cadre rouge représentant
le recadrage souhaité de l’image. Pour affecter les flèches à la partie droite ou gauche
du rectangle, ou pour déplacer le rectangle de sélection, utilisez la touche « Étoile » qui
bascule d’une fonctionnalité à l’autre.

1.6.3 Lecteur multimédia
Le lecteur multimédia permet de lire des listes de lectures composées de fichiers vidéo et
audio (musiques ou enregistrements).
Les formats supportés pour la vidéo sont : MP4, 3GP, AVI et MPEG
Les formats supporté pour l’audio sont : MP3, MIDI, AMR, AAC et WAV
1.6.3.1 Fonctionnalités du lecteur
Play / Pause : touche « Haut »
Arrêter : touche « Bas »

1.6.4 Enregistreur et lecteur audio
Cette application permet d’utiliser votre téléphone portable à la manière d’un dictaphone.
Pour lancer l’enregistrement : Touche « Haut »
Mettre en pause l’enregistrement : Touche « Haut » à nouveau.
Arrêter et sauvegarder l’enregistrement : pressez « Stop » et sélectionnez « Enregistrer
l’audio » : « Oui » ou « Non ».
Juste après l’enregistrement, vous pouvez écouter votre enregistrement. Pour lancer la
lecture (par le haut-parleur principal), appuyez sur la touche « Bas »
Passer de la lecture d’un fichier à un autre : touches « Droit » ou « Gauche »
1.6.5 Radio FM
Pour que la radio FM puisse fonctionner correctement, des écouteurs doivent absolument
être branchés sur le téléphone : ce sont eux qui font office d’antenne et permettent de
recevoir correctement les signaux.
Interrompre l’écoute : Touche « Bas »
Chercher une fréquence : Touches « Droite » et « Gauche »
Monter et baisser le volume : Touches « # » et «* »
Préenregistrer des stations : faites « Options » puis « Liste des canaux ». Vous pourrez
alors entrer un nom de radio et une fréquence. Pour vous y rendre directement, placez la
radio souhaitée en surbrillance et faites « Options » puis « Lecture ».

1.7 Organiseur
1.7.1 Calendrier
Le calendrier vous permet de consulter les jours de l’année et d’enregistrer des événements.

1.7.1.1   Créer et modifier un événement
Pour enregistrer un événement, placez le jour concerné en surbrillance, et faites « Options
» puis « Ajouter un événement ».
Vous pourrez alors choisir le type d‘événement à saisir, les dates et heures de début
et de fin, le sujet et choisir l’activation automatique d’une alarme en début ou avant le
début de l’événement et saisir des informations complémentaires. Pour enregistrer votre
événement, placez-vous sur le champ de la date de début, appuyez sur le bouton rouge
central et validez l’enregistrement de l’événement.
Vous pouvez créer plusieurs événements sur une seule et même journée.
Pour modifier un événement, mettez le jour de l’événement en surbrillance et validez
avec le bouton rouge central. La liste des événements ayant lieux ce jour s’affiche. Placez
l’événement à éditer ou supprimer en surbrillance et faites « Options » puis, au besoin, «
Afficher », « Éditer » ou « Supprimer ».

1.7.1.2 Options du calendrier
Lorsque vous vous trouvez dans le calendrier, plusieurs options d’ergonomie et de
navigation s’offrent à vous.
Faites « Options » et vous pourrez sélectionner :
- Aller à une date précise
- Aller au jour actuel
- Aller en vue hebdomadaire ou mensuelle.

Remarque :

1.7.2   Liste des tâches
La liste des tâches vous permet d’enregistrer des mémos et de leur assigner un niveau de
priorité : « Basse », « Moyenne », « Haute » et un statut : « Pas terminé » ou « Effectué ».
Pour enregistrer votre nouvelle tâche en cours, appuyez sur le bouton rouge central et
validez la demande d’enregistrement.

1.7.3 Alarme
Vous pouvez configurer jusqu’à cinq alarmes distinctes.
Pour cela, dans « Organiseur », allez dans « Alarme », placez une des entrées en
surbrillance et faites « Éditer ».
Activez ensuite l’alarme concernée, définissez l’heure, la répétition souhaitée (récurrence),
la sonnerie associée, le rappel souhaité et le type d’alerte.
Pour enregistrer votre nouvelle alarme, faites « Effectué » et validez l’enregistrement de la
nouvelle alarme en pressant « Oui ».

1.7.4 Horloge universelle
Pour consulter l’heure de n’importe quel fuseau horaire de la planète, dans « Organiseur
», allez dans « Horloge universelle ».
Déplacez-vous avec les touches « Droite » et « Gauche » pour sélectionner le fuseau
horaire souhaité.

1.7.5 Notes
Cette application vous permet d’enregistrer rapidement du texte libre.
Dans « Organiseur », faites « Notes » puis « Options » et « Nouvelle note ». Entrez le
texte de la note que vous souhaitez mémoriser et pressez le bouton rouge central pour
sauvegarder.
Pour supprimer ou éditer une note, dans la liste des notes enregistrées, placez la note à
supprimer ou éditer en surbrillance et faites « Options » puis, selon les besoins « Afficher
», « Editer » ou « Supprimer ».  

La vue hebdomadaire permet de visualiser le planning des jours de la semaine par tranches
de deux heures.

1.8

Paramètres

1.8.1    Définir le mode d’utilisation du double SIM
Votre téléphone portable SANAEKO dispose de deux emplacements pour carte SIM.
Remarque : seule la carte SIM 1 est compatible avec le réseau 3G.
Pour activer ou désactiver une des deux cartes SIM, allez dans « Paramètres » puis «
Paramètres double SIM ».
Sélectionnez « Double SIM activée » pour utiliser simultanément les deux cartes SIM, «
SIM 1 activée » pour n’activer que la carte SIM 1, et « SIM 2 activée » pour n’activer que
la carte SIM 2.
1.8.2

Paramètres du téléphone

1.8.2.1 Réglage de la date et de l’heure
Pour régler la date, l’heure, le fuseau horaire, le passage en heure d’été ou heure d’hiver
et le format de ces deux informations, allez dans « Paramètres », puis faites « Paramètres
du téléphone » et « Date et heure ».
Toutes les informations devront être configurées par le sous-menu présent ici.
1.8.2.2 Programmer l’allumage ou l’extinction automatique du mobile
Allez dans « Paramètres » puis « Paramètres du téléphone » et sélectionnez « Planification
de l’énergie ».
Sélectionnez un des horaires présentés (tous désactivés par défaut) avec le bouton
rouge central et basculez sur « Activé », choisissez si l’action souhaitée est d’allumer ou
d’éteindre le mobile, choisissez l’heure souhaitée pour l’exécution automatique et validez
avec le bouton rouge central.
1.8.2.3 Modifier la langue du système d’exploitation
Dans « Paramètres », faites « Paramètres du téléphone » puis « Langues ». Vous pourrez
sélectionner, en validant avec le bouton rouge central, la langue du système d’exploitation.
Vous aurez le choix entre : Anglais, Français, Espagnol, Polonais, ; Portugais, Italien,
Allemand, Vietnamien ou russe.
1.8.2.4 Modifier la langue de saisie automatique (T9)
Par défaut, toutes les langues associées à la saisie automatique dans les éditeurs de
textes sont cochées.
Pour un fonctionnement optimal de la saisie automatique, allez dans « Paramètres » puis
« Paramètres du téléphone » et « Langue écriture préférée ». Ne conservez que l’Anglais
et la langue de saisie souhaitée.

Important : pour profiter pleinement de la saisie automatique en Français, décochez
toutes les cases sauf Anglais et Français.
1.8.2.5 Paramètres d’affichage et rétroéclairage
Les paramètres d’affichage permettent de modifier l’image de fond d’écran sur l’accueil
du mobile, l’image de l’économiseur d’écran, l’affichage de la date et de l’heure, le style
(analogique ou numérique) de l’horloge et régler le rétroéclairage de l’écran.
Pour un meilleur contraste et une meilleure lisibilité de l’écran en extérieur, nous vous
conseillons de laisser l’intensité du rétroéclairage au maximum.
Pour économiser la batterie, vous pouvez en réduire la durée de fonctionnement.
1.8.2.6 Changer de thèmes
Vous pouvez changer le thème de l’interface de votre mobile. Pour une meilleure lisibilité
en toutes circonstances, nous vous conseillons de conserver le thème SANAEKO activé
par défaut, celui-ci offrant un niveau de contraste optimal en toutes circonstances, y
compris en plein soleil.
Si vous souhaitez cependant modifier le thème, allez dans « Paramètres » puis «
Paramètres du téléphone » et « Thèmes ». Sélectionnez alors le thème voulu avec le
bouton rouge central.
1.8.2.7 Message d’accueil
Vous avez la possibilité de personnaliser le message d’accueil s’affichant à l’allumage de
votre mobile (désactivé par défaut).
Pour cela, allez dans « Paramètres » puis « Paramètres du téléphone » et faites « Texte
d’accueil ». Basculez l’option sur « Activer » et saisissez dessous le texte à faire apparaitre.
1.8.2.8 Personnaliser les raccourcis
Lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil de votre téléphone, la touche « Bas » permet
d’accéder à une liste de raccourcis permettant d’exécution rapide des applications
sélectionnées.
Pour modifier le contenu de cette liste, allez dans « Paramètres » puis « Paramètres du
téléphone » et faites « Raccourcis ».
Pour supprimer un raccourci présent, placez-le en surbrillance et faites « Options » puis «
Supprimer ».
Pour ajouter un raccourci à la liste, faites « Options » puis « Ajouter » et sélectionnez
l’application à placer dans la liste des raccourcis en validant avec le bouton rouge central.
Choisissez la position du raccourci dans la liste et validez avec le bouton rouge central.

1.8.2.9 Personnaliser les touches dédiées

1.8.4

Les touches dédiées sont les quatre touches directionnelles du pavé central du téléphone,
de part et d’autre du bouton rouge. Elles permettent, lorsque vous vous trouvez sur l’écran
d’accueil du téléphone, d’accéder rapidement à la fonctionnalité associée à chacune des
quatre touches par simple pression.

1.8.4.1 Modifier / Activer le(s) code(s) PIN

Pour personnaliser l’action de chacune de ces touches, allez dans « Paramètres » puis
« Paramètres du téléphone » et « Touches dédiées ». Sélectionnez la touche à modifier,
sélectionnez dans la liste la fonctionnalité ou application à associer à la touche et validez
avec le bouton rouge central.

1.8.2.10 Passer en mode « Avion »
Pour passer en mode avion et bloquer toute émission d’ondes en provenance du mobile,
allez dans « Paramètres » puis « Paramètres du téléphone » et faites « Mode avion ».
Placez-vous sur « Mode Avion » dans la liste présentée et validez avec le bouton rouge
central.
Pour revenir en mode normal, répétez la procédure en sélectionnant « Mode normal » et
validez avec le bouton rouge central.

1.8.3

Paramètres du réseau

Mise en garde : le bon paramétrage de options de réseau est nécessaire au bon
fonctionnement de votre mobile. Nous vous conseillons de ne pas toucher à ces réglages
sauf en cas d’absolue nécessité, ou sur conseil d’un technicien.
Seul votre opérateur téléphonique est en mesure de vous renseigner sur la configuration
optimale qui est, normalement, configurée par défaut pour tous les opérateurs européens.

Paramètres de sécurité

Allez dans « Paramètres » puis « Paramètres de sécurité » puis sélectionnez la carte SIM
dont vous souhaitez modifier le paramétrage du code PIN.
Vous aurez alors la possibilité de :
- Activer ou désactiver le verrouillage par code PIN (Activé par défaut par votre opérateur)
- Modifier le PIN 1 et le PIN 2
Attention : la saisie de trois codes PIN erronés conduira au blocage du téléphone. Pour l
débloquer, vous devrez vous munir du code PUK que seul votre opérateur sera en mesure
de vous communiquer.
De manière générale, le code PIN par défaut des opérateurs est 0000 ou 1234 pour Free
Mobile.

1.8.4.2 Modifier / activer le code verrouillage du téléphone
Il est possible d’ajouter un code de sécurité sur le téléphone, indépendamment de la
sécurité de la carte SIM. Ce code permet de sécuriser toutes les données présentes sur le
téléphone et qui peuvent être accessibles sans qu’aucune carte SIM ne soit insérée dans
le mobile.
Si vous activez cette sécurité, le code vous sera demandé à chaque démarrage de mobile,
en plus des éventuels code PIN si ceux-ci sont activés.
Pour l’activer et le paramétrer, allez dans « Paramètres », puis « Paramètres de sécurité
» et « Sécurité téléphone ».

1.8.3.1 Basculer en mode 2G ou 3G (SIM 1 uniquement)

Choisissez « Activer ». Un code de sécurité vous sera demandé. Par défaut, ce code est
1122. Vous pourrez le modifier depuis ce même sous-menu en sélectionnant « Modifier le
mode de passe ».

Vous avez la possibilité de couper l’accès à la 3G sur la SIM 1 et de ne la faire fonctionner
que sur le réseau 2G. Pour cela, allez dans « Paramètres » puis « Paramètres du réseau
» et « SIM 1 ».  

1.8.4.3 Paramétrer le verrouillage automatique du clavier

Sélectionnez « Choix du service » et choisissez « 2G uniquement », « 3G uniquement »
ou « 3G de préférence ».
L’option « 3G de préférence » est sélectionné par défaut et est l’option recommandée pour
une connexion au réseau mobile optimale.

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller automatiquement le clavier après une
certaine durée d’inactivité.
Pour cela, allez dans « Paramètres » puis « Paramètres de sécurité » et « Verrouillage
automatique ». Vous pourrez alors sélectionner la durée d’attente nécessaire au verrouillage
automatique du clavier : 5 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

1.8.5

Connectivité

1.8.5.1 Bluetooth
Votre téléphone portable SANAEKO est équipé de la technologie Bluetooth 2.1.

Remarque :
certaines options peuvent ne pas être opérationnelles lorsque votre mobile est appairé
avec des équipements dotés d’un Bluetooth de génération différente.
Toutes les options sont accessibles depuis le sous-menu accessible en faisant « Paramètres
» puis « Connectivité » et « Bluetooth ».
1.8.5.1.1 Activer le Bluetooth
Sélectionnez « Alimentation » appuyez sur le bouton rouge central pour basculer sur «
Activer » ou « Désactiver ».
Remarque concernant l’optimisation de l’autonomie : l’alimentation de la puce Bluetooth
consomme beaucoup d’énergie et réduit l’autonomie du mobile de façon considérable.
Évitez donc de laisser le téléphone alimenter la puce Bluetooth lorsque celle-ci n’est pas
activement sollicitée.
1.8.5.1.2 Visibilité de l’appareil
Modifiez ce paramètre pour rendre votre mobile visible aux autres appareils compatibles
Bluetooth ou non en basculant sur le statut « Activé » » ou « Désactivé »
1.8.5.1.3 Recherche d’appareils à appairer
Allez sur « Mon appareil » et faites « Recherche nouvel appareil ». Placez l’appareil que
vous souhaitez appairer à votre mobile SANAEKO à proximité de celui-ci jusqu’à ce qu’il
apparaisse dans la liste des appareils accessibles.
Attention : cette détection peut prendre quelques dizaines de secondes.
Quelques secondes seront encore nécessaires à l’apparition de la fonction «
Appairer ». Lorsque l’appareil a été trouvé et que cette option est visible en bas de
l’écran et appuyez dessus.
Au moment du premier appairage d’un appareil, il vous sera possible d’enregistrer
la configuration et de programmer l’appairage automatique pour les fois suivantes, de
manière à ne pas avoir à répéter la détection manuelle avant chaque connexion.
Suivez simplement les instructions affichées à l’écran.
1.8.5.2 Compte de données (APN)
Allez dans « Paramètres » puis « Connectivité » puis « Comptes de données » pour
modifier les APN de votre opérateur.
Attention : toute erreur de renseignement au niveau des points d’accès nuira
sérieusement au bon fonctionnement de votre mobile.

Veillez à ne modifier ces paramètres qu’en cas d’absolue nécessité et sur conseil
d’un technicien.
1.8.5.3 Restauration des paramètres d’usine
Cette fonction permet de restaurer toutes les données du système à leur état de sortie
d’usine.
Attention : toutes les données enregistrées par l’utilisateur seront effacées de manière
irréversible. Il est donc conseillé de sauvegarder tous vos fichiers, contacts, notes,
événements, etc. avant de procéder à une restauration des paramètres d’usine.
Le code par défaut à renseigner est le 1122.

1.9    Profils sonores / Profils utilisateurs
Pour paramétrer les profils sonores et les options de type de notifications, allez dans «
Profils d’utilisateurs ».
1.9.1
Sélectionner un profil
Cinq profils sont accessibles par défaut : « Général », « Silencieux », « Réunion », «
Extérieur » et « Mon style ».
Pour sélectionner l’un de ces profils, placez le profil souhaité en surbrillance et validez
avec le bouton rouge central.
1.9.2
Personnaliser un profil
Pour personnaliser un profil sonore et de notifications, placez le profil à personnaliser en
surbrillance et faites « Options » et « Personnaliser ».
Vous pourrez alors choisir :
- Le type d’alerte : Vibreur, sonnerie ou les deux
- Le mode de diffusion de la sonnerie : « Répéter », « Croissante » ou « Un bip »
- Sélectionner la sonnerie de notification des appels reçus par la SIM 1
- Sélectionner la sonnerie de notification des appels reçus par la SIM 2
- Le volume de la sonnerie : avec les touches « Droite » et « Gauche »
- La sonnerie des messages SMS et MMS reçus par la SIM 1
- La sonnerie des messages SMS et MMS reçus par la SIM 2
- Le volume des messages : avec les touches « Droite » et « Gauche »
- La type de tonalité du clavier : « Silencieux », « Clic », « Tonalité » ou « Silencieux »
- Le volume de la tonalité du clavier : avec les touches « Droite » et « Gauche »
- La tonalité de mise en service du mobile
- La tonalité d’extinction du mobile
- La tonalité des alertes système.

Remarque :

1.12

Raccourcis

Ce dossier vous permet d’accéder rapidement à des applications prédéfinies.
Le mode silencieux ne peux pas être personnalisé

1.9.2.1 Utiliser une sonnerie téléchargée

Pour personnaliser le contenu des raccourcis, consultez le paragraphe « 1.8.2.8
personnaliser les raccourcis ».
Les raccourcis sont accessibles depuis l’écran d’accueil du mobile en pressant sur la
touche « Bas ».

Pour utiliser une sonnerie téléchargée par vos soins sur la mémoire du téléphone portable
ou sur la carte micro-SD, commencez par uploader un fichier sonore sur le téléphone (Voir
paragraphe 2.2.1 de ce mode d’emploi).
Pour activer la sonnerie téléchargée, allez dans : « Profils utilisateurs », placez le profil
pour lequel vous souhaitez utiliser la sonnerie téléchargée en surbrillance, et faites : «
Options » puis « Personnaliser » et, selon votre choix, validez avec le bouton rouge central
soit « SIM 1 Appel entrant », « SIM 2 Appel entrant », « SIM 1 Message » ou « SIM 2
Message ».
Placez-vous ensuite sur le dernier élément de la liste appelé « Ouvrir la galerie », parcourez
l’arborescence des dossiers du téléphone pour retrouver la sonnerie voulue et validez
avec le bouton rouge central.
Une fois la sonnerie sélectionnée, faites « Options » et « Enregistrer ».

1.10

Supplément

2.

USB ET CHARGE DE LA BATTERIE

Que ce soit pour charger le mobile, transférer des fichiers ou partager une connexion
internet, vous devrez utiliser le port USB du mobile.
Pour accéder au port USB, soulevez le cache d’étanchéité situé en bas du mobile en le
soulevant par la droite (mobile de face, face à vous) Vous pourrez alors brancher le câble
micro-USB sur le port correspondant.
Remarque importante concernant l’étanchéité du mobile : lorsque le cache d’étanchéité
n’est pas correctement en place, le mobile n’est pas étanche. Il ne doit par conséquent pas
entrer en contact avec aucune une substance liquide ou poussières.

Ce dossier regroupe les applications utilitaires suivantes :
- Calculatrice
- Convertisseur d’unité
- Convertisseur de devise

2.1

Recharger le mobile

Pour recharger le mobile, branchez-le au chargeur secteur ou à un ordinateur à l’aide du
câble fourni. Le mobile peut être allumé ou éteint pendant la charge.

- Chronomètre
- Lecteur E-book

2.2

Connecter le mobile en USB

Lorsque vous branchez votre mobile à un PC ou une tablette, trois options s’offrent à vous :

1.11

Services

Vous pourrez ici accéder aux pages internet via le WAP.
Le service fonctionne comme un navigateur web simplifié classique. Les raccourcis sont
accessibles depuis l’écran d’accueil du mobile en pressant sur la touche « Bas ».

2.2.1

Stockage externe

L’option « Stockage externe » permet de faire reconnaitre le téléphone comme un stockage
de masse externe par l’ordinateur et la tablette. Cette option permet de transférer des
fichiers depuis l’ordinateur vers le mobile et de gérer les dossiers présents sur la mémoire
du téléphone ou la carte micro-SD si insérée à la manière de n’importe quel autre stockage
de externe USB.

2.2.2

Port COM

L’option « Port COM » n’active que la charge de la batterie sans activer le mode « stockage
externe ».

2.2.3

Mode USB

L’option « Mode USB » permet d’opérer un partage de connexion internet depuis le
téléphone vers un ordinateur ou une tablette.

3.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Afin de ne pas détériorer vos capacités d’auditons, nous vous recommandons ‘éviter toute
exposition prolongée à des volumes sonores élevés.
Pour éviter tout risque d’explosion, veuillez utiliser des batteries homologuées.
Débarrassez-vous des batteries hors service en respectant la règlementation en vigueur.
Recyclez votre téléphone.

Le logo DEEE apparait sur le produit pour vous indiquer qu’il ne doit pas être éliminé
ou jeté avec vos autres déchets ménagers. Vous êtes responsable de tous vos déchets
provenant d’équipements électriques ou électroniques et devez les déposer au point de
collecte spécifié pour leur recyclage.

