You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BLACKBERRY TORCH
9800. You'll find the answers to all your questions on the BLACKBERRY TORCH 9800 in the user manual (information,
specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
User manual BLACKBERRY TORCH 9800
User guide BLACKBERRY TORCH 9800
Operating instructions BLACKBERRY TORCH 9800
Instructions for use BLACKBERRY TORCH 9800
Instruction manual BLACKBERRY TORCH 9800

You're reading an excerpt. Click here to read official BLACKBERRY
TORCH 9800 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/2810532

Manual abstract:
Explorer les touches ©2010 Research In Motion Limited. Tous droits réservés. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® et SurePressTM, ainsi
que les marques commerciales, noms et logos associés, sont la propriété de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans
d'autres pays du monde. Mac est une marque commerciale d'Apple Inc. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG. Hotmail, Windows et
Windows Live sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. @@@@@@@@Si
Configuration ne s'affiche pas automatiquement, sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Configuration. · Configurer des adresses e-mail et des comptes de
réseau social · Personnaliser votre terminal BlackBerry® · En savoir plus sur la saisie et les touches importantes · Configurer les connexions mobile et
Bluetooth® Pour insérer Pour retirer Vous trouverez davantage de conseils, démos interactives et vidéos en ligne. Pour plus d'information, rendez-vous sur le
site www.
blackberry.com/demarrage. Les chargeurs peuvent varier selon la région. batterie chargée batterie en charge batterie faible Pour voir une vidéo, appuyez sur
l'icône Configuration sur l'écran d'accueil et lisez la section Aide et Didacticiels. Configurer votre messagerie 1.
Si vous êtes déjà dans Configuration, sélectionnez l'icône Comptes de messagerie. Si vous n'êtes pas dans Configuration, sélectionnez l'icône Configuration
sur l'écran d'accueil puis l'icône Comptes de messagerie. 2. Suivez les écrans pour configurer votre adresse électronique. Lorsque votre adresse e-mail est
configurée correctement, vous recevez un message de confirmation.
Pour consulter vos e-mails, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Messages. Remarque: les options suivantes peuvent être disponibles dans certains cas. Si
c'est le cas, sélectionnez l'une des options. · Compte Internet Mail: utilisez cette option pour associer votre terminal BlackBerry® à un ou plusieurs comptes
de messagerie existants (par exemple, Windows LiveTM Hotmail®) ou pour créer une adresse électronique pour votre terminal. · Compte d'entreprise: si
votre administrateur vous a donné un mot de passe d'activation Entreprise, utilisez cette option pour associer votre terminal à votre compte de messagerie
professionnel à l'aide de BlackBerry® Enterprise Server. Si vous essayez de configurer un compte de messagerie Internet (par exemple, Windows LiveTM
Hotmail®) ou une nouvelle adresse électronique pour votre terminal, et ne voyez pas cette option, contactez votre administrateur ou votre fournisseur de
services sans fil. Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre messagerie... · Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Configuration.
Sur l'écran Comptes de messagerie, vérifiez que les informations de votre adresse électronique sont correctes. @@@@@@Sur votre ordinateur, ouvrez
BlackBerry® Desktop Software 6.0. @@2. @@3. Connectez votre nouveau terminal à l'ordinateur. 4. @@5. @@@@@@@@Messages Envoyer des emails, messages PIN, et bien plus encore. Messages texte Envoyer des messages texte.
Navigateur Web Parcourir des pages Web. @@Appareil photo (si pris en charge) Prendre des photos. @@Options Définir vos options de terminal.
@@@@@@@@@@@@@@@@Si le malaise persiste, consultez votre médecin. Insérer le Sélectionner la touche symbole (@) ou un point (.
) dans un champ d'adresse électronique Saisir un symbole Activer le verrouillage numérique Sélectionner la touche Touchez l'élément sans relâcher la
pression de votre doigt jusqu'à ce que l'indicateur en forme de cadenas s'affiche sur la touche Envoyer un e-mail 1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône
Messages. 2. Sélectionnez l'icône > BlackBerry. 3.
Dans le champ À, saisissez une adresse e-mail. 4. Saisissez un message. 5. Sélectionnez l'icône . Modifier la sonnerie 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la
touche . 2. Appuyez sur la touche > Sonneries du téléphone. 3.
Dans le champ Sonnerie, sélectionnez une sonnerie préchargée, ou bien sélectionnez Toute la musique. 4. Appuyez sur la touche > Enregistrement. Coupler
avec un appareil compatible Bluetooth® Vous devez coupler votre terminal BlackBerry® avec l'appareil compatible Bluetooth® avant de les connecter
ensemble. Pour obtenir des informations à propos de la préparation d'un appareil compatible Bluetooth® pour le couplage, consultez les instructions
relatives à ce terminal. 1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez la zone des connexions en haut de l'écran ou sélectionnez l'icône Gérer les connexions. 2.
Sélectionnez Connexions Bluetooth. 3.
Si nécessaire, définissez le champ Bluetooth sur Activé. 4. Sélectionnez Ajouter un terminal > Rechercher. 5. Sélectionnez un appareil compatible Bluetooth®.
6. Si nécessaire, effectuez l'une des opérations suivantes : · Si l'appareil compatible Bluetooth® n'est pas équipé d'un clavier, sur votre terminal BlackBerry,
saisissez la clé d'accès de couplage fournie dans les instructions relatives à l'appareil compatible Bluetooth®. · Si l'appareil compatible Bluetooth® dispose
d'un clavier, par exemple un ordinateur portable, saisissez la clé d'accès de couplage de votre choix sur les deux appareils. Parcourir des pages Web. Selon
votre fournisseur de services mobiles, il est possible que votre terminal BlackBerry® dispose de plusieurs navigateurs.
Pour obtenir des informations sur les frais d'utilisation de chaque navigateur, contactez votre fournisseur de services mobiles. 1. Sur l'écran d'accueil,
sélectionnez l'itware pour sauvegarder et restaurer des données du terminal BlackBerry et synchroniser des rendez-vous du calendrier, de la musique, des
images, et bien plus encore, entre votre terminal et votre ordinateur. Synchroniser vos fichiers multimédia 1. Connectez votre terminal BlackBerry® à votre
ordinateur.
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2. Sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry® Desktop Software. ·Si vous utilisez un ordinateur Windows®, cliquez sur Musique, Images ou Vidéos.
@@@@@@@@· www.blackberry.
com/go/declarationofconformity: consultez la déclaration de conformité rédigée en vertu de la directive 1999/5/CE (HG n° 88/2003). ATTENTION: Utilisez
uniquement des accessoires agréés par Research In Motion. L'utilisation d'un accessoire non agréé par RIM avec ce modèle de terminal pourra annuler toute
homologation ou garantie applicable au terminal, peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et peut être dangereuse. Pour télécharger BlackBerry
Desktop Software, rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/desktopsoftware. Pour plus d'informations, consultez l'aide dans BlackBerry Desktop
Software. .

You're reading an excerpt. Click here to read official BLACKBERRY
TORCH 9800 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/2810532

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

