Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l’écran s’éteint et se
verrouille. De même, si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain
temps, l’écran s’éteint et se verrouille.
Pour déverrouiller l’écran, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la
touche Accueil et balayez l’écran dans n’importe quelle direction.

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage sécurisé de l’écran
pour empêcher l’accès à vos informations personnelles par autrui.
Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Écran
verrouillage/Sécurité → Mode de déverrouillage, puis sélectionnez une
méthode de déverrouillage de l’écran. Pour protéger votre appareil, vous
pouvez définir un code de déverrouillage.
Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l’appareil dans un
centre de service après-vente pour le réinitialiser.

Modèle
Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez
pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l’écran
en cas d’oubli du modèle.

Code PIN
Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins
quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Mot de passe
Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au
moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis
recommencez pour valider.

Empreintes
Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l’écran.

Présentation du clavier
Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour
envoyer des messages ou créer des mémos.
La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir
du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Saisir des signes de
ponctuation.
Saisir des majuscules.
Pour saisir l’ensemble
de votre texte en
majuscules, appuyez deux fois
sur cette touche.

Modifier les paramètres du clavier.
Modifier la langue de saisie
Appuyez

sur → Langues de saisie → Ajouter langues de saisie,

puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins
deux langues, vous pouvez passer de l’une à l’autre en balayant la barre
d’espace vers la gauche ou la droite.

Autres fonctions du clavier
Maintenez le doigt appuyé sur l’icône

pour utiliser diverses fonctions.

Suivant la dernière fonction utilisée, d’autres icônes peuvent apparaître à
la place de l’icône

.

: saisir du texte en le dictant.

Démarrer ou
interrompre la
saisie orale de
texte.
Ouvrir le clavier.

: basculer en mode de saisie manuscrite.

Basculer entre le mode numérique ou le
mode lettres. Revenir au clavier standard.

: ajouter un élément du presse-papier.
: insérer des émoticônes.
: activer le clavier flottant ou partagé. Vous pouvez déplacer le
clavier en le faisant glisser vers un nouvel emplacement.
: modifier les paramètres du clavier.
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Dictionnaire
Recherchez des traductions de termes en cours d’utilisation de
fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

1

Maintenez le doigt appuyé sur un terme

que vous souhaitez

rechercher.
Si le terme que vous souhaitez rechercher n’a pas été correctement
sélectionné, faites glisser les icônes ou

pour sélectionner le texte

désiré.

2

Appuyez sur Dictionnaire dans la liste des options.
Si aucun dictionnaire n’est préinstallé sur l’appareil, appuyez sur

à

côté d’un dictionnaire pour le télécharger.

3

Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.
Pour basculer vers l’affichage plein écran, appuyez sur

. Appuyez sur

la traduction apparaissant à l’écran pour afficher d’autres traductions,
le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur

pour ajouter le

mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur RECHERCHE WEB
pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Vous pouvez effectuer une capture d’écran en cours d’utilisation de
l’appareil.
Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt
enfoncées. Vous pouvez afficher les images capturées dans la Galerie.
Vous pouvez également effectuer des captures d’écran en balayant
l’écran vers la gauche ou la droite avec votre main.
Cette fonction n’est disponible que pour certaines applications et
fonctions.

L’appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.
Mettre l’appareil à jour sans connexion PC
Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l’appareil
peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.
Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → À propos de
l’appareil → Mise à jour logicielle → Mettre à jour maintenant.
Pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour,
appuyez sur le curseur Mise à jour auto pour activer la fonction.
Pour télécharger les mises à jour uniquement via une connexion Wi-Fi,
appuyez sur le curseur Wi-Fi uniquement pour activer la fonction.
Utiliser un compte Google
Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Sauvegarder
et réinitialiser, puis sur le curseur Sauvegarder mes données pour
activer la fonction. Appuyez sur Compte de sauvegarde et sélectionnez un
compte de sauvegarde.
Pour restaurer les données à l’aide d’un compte Google, appuyez sur le
curseur Restauration auto pour activer la fonction. Lors de la
réinstallation d’applications, les paramètres et données sauvegardés
seront restaurés.

