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Bouton d’assistance
programmable
Écouteur
Capteur de luminosité
Voyant de tracking
Voyant d’état
Support mode mains libres
Bouton de tracking
Touche d’augmentation du volume
Touche de diminution du volume
Écran
Touche de sélection droite
Touches de navigation
Touche de sélection gauche
Bouton d’appel
Touche de sélection centrale
Bouton de fin d’appel
Support mode mains libres

Clavier
Microphone
Port micro-USB
Cache de protection USB/audio
Connecteur audio 2,5 mm
Point d’attache de la sangle
Voyants d’état

Puissance du signal
Nom du produit
Réseau
Heure locale
Batterie
Alarme activée
Nouveau message vocal
Message non lu
Profil actif
Barre d’état
Raccourci « Informations »
Commande gauche
Commande droite

Insérer la carte SIM

Charger la batterie

• Si la batterie est insérée, retirez-la.

Branchez le chargeur sur une source d’alimentation
et le connecteur micro-USB sur le port situé à la base
du téléphone.

• Faites glisser le loquet vers le bas et soulevez le tiroir
de la carte SIM.
• Insérez

la carte SIM dans le tiroir en plaçant le coin
biseauté à gauche.
• Remettez le tiroir en place et faites glisser le loquet
vers le haut.
• Insérez la batterie.

Allumer
Maintenez enfoncée la touche rouge
jusqu’à ce que
l’écran s’allume. Lors de la première utilisation de votre
téléphone, sélectionnez votre langue et votre fuseau
horaire à l’aide des touches de navigation. Pour éteindre
le téléphone, maintenez enfoncée la touche rouge
jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.

Établir la connexion avec le satellite
Trouvez un endroit à l’extérieur qui offre une vue dégagée
du ciel. Déployez complètement l’antenne du téléphone
et orientez-la vers le haut. Pour s’enregistrer sur le réseau
Inmarsat, le téléphone doit simultanément acquérir une
position GPS et trouver le réseau Inmarsat. Ce processus
est automatique (voir le Manuel de l’Utilisateur).
Lorsque le téléphone est enregistré sur le réseau, le nom
Inmarsat apparaît à côté de l’indicateur d’intensité du
signal. Pour passer et recevoir des appels, vous devez avoir
au moins deux barres de signal. Si le signal est trop faible,
des instructions pour l’améliorer s’affichent à l’écran (voir le
Manuel de l’Utilisateur).
Remarque : Pour que vous puissiez passer des appels,
votre téléphone doit obtenir une position GPS permettant
au satellite de le localiser. Ce processus est automatique
mais si une nouvelle position GPS est nécessaire, l’icône
s’affichera. Tenez le téléphone à l’extérieur avec une
disparaisse.
vue dégagée du ciel jusqu’à ce que l’icône

Déployer
pour service
satellite

Menu

Info

Contacts

Émettre un appel

Alertes appel entrant

Entrez le numéro international complet en composant le
« + », l’indicatif du pays, l’indicatif local (sans le premier
0), suivis du numéro de téléphone, puis appuyez sur la
. Exemple : +44 1621 123456
. Pour
touche verte
mettre fin à l’appel, appuyez sur la touche rouge
.

Le téléphone peut vous alerter lorsque vous recevez des
appels ou des SMS, alors que l’antenne est repliée ou que
la réception satellite est limitée. Lorsque vous allumez
le téléphone et déployez l’antenne, le téléphone tente
de s’enregistrer sur le réseau (voir « Établir la connexion
avec le satellite »). S’il y parvient, le message Prêt pour
le service apparaît et les deux voyants d’état prennent
la couleur verte. Une fois le téléphone enregistré sur
le réseau, vous pouvez replier l’antenne. Les voyants
d’état prennent la couleur orange pour indiquer que le
téléphone peut recevoir les alertes d’appel entrant.

Répondre à un appel
Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche
verte
. N’oubliez pas : pour recevoir des appels, votre
téléphone doit être connecté au satellite et son antenne
être dirigée vers le haut.

Pour plus d’informations
Écouter vos messages
Maintenez enfoncée la touche
pour être mis
en communication avec votre boîte vocale.Vous pouvez
également composer le +870 772 001 899, puis appuyer
sur la touche verte
.

Vous trouverez sur la clé USB fournie un Manuel
de l’Utilisateur complet, des applications pour la
Synchronisation de vos contacts et la Mise à jour du
logiciel, ainsi que des Pilotes USB. Également disponibles
sur inmarsat.com/isatphone

Votre numéro de téléphone :

Numéro de votre Fournisseur de service :
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