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1. PRÉCAUTIONS

1. Sur la Route
L'utilisation d'un appareil pendant 
la conduite est illégale sur le 
territoire français et est passible 
d'une perte de points et d'une 
amende.
2. Proximité avec les Équipements 
Sensibles et Médicaux
N'utilisez pas votre appareil près 
d'équipements éléctroniques 
sensibles, en particulier des 
appareils médicaux tels que 
des stimulateurs cardiaques 
car cela pourrait causer des 
dysfonctionnements.
I l peut interférer avec 
d'autres équipements de 
contrôle automatique. 
Veui l lez vous référer au 
manuel d'ut i l i sat ion de ces 
équipements .

3. Lors d'un Vol
Votre appareil peut causer 
des interférences avec 
l'équipement présent dans les 
avions. Il est donc essentiel 
que vous suiviez la 
réglementation  des 
compagnies aériennes. Et si le 
personnel de la compagnie 
aérienne vous demande d'éteindre 
votre appareil, ou de 
désactiver ses fonctions sans fil, 
veuillez suivre leurs directives.

4.  À proximité de Produits Dangereux
N'utilisez pas votre appareil 
aux abords des stations-services. 
Il est toujours préférable de 
l'éteindre chaque fois que vous 
êtes proche de produits 
chimiques ou  inflamables.

5. Réparations

Ne jamais démonter votre 
appareil. Veuillez laisser cela aux 
professionnels. Les réparations 
non autorisées pourraient rompre 
les conditions de votre garantie. 
N'utilisez pas votre appareil si 
l'antenne est endommagée, car il 
pourrait causer des blessures. 

6.  À Proximité des Enfants

Gardez votre mobile hors de portée 
des enfants. Il ne doit jamais être 
utilisé comme un jouet car cela 
peut présenter des risques.

7.  À Proximité de Matières Explosives
Éteignez votre appareil quand vous 
vous trouvez près d'endroits où des 
matières explosives sont utilisées. 

8. Appels d'urgence

Pour effectuer un appel 
d'urgence, votre appareil doit 
être allumé et dans une zone 
où il y a une couverture 
réseau. Composez le numéro 
d'urgence national et appuyez 
sur «Appeler». Expliquez 
exactement où vous êtes et 
ne raccrochez pas tant que 
les secours ne sont pas arrivés.
9. Température de fonctionnement

La température de fonctionnement 
de l'appareil est comprise entre 0 
et 40 degrés Celsius. L'utilisation 
de l'appareil sous une température 
trop élevée ou trop basse peut 
causer des problèmes. À un 
volume très élevé, l'écoute 
prolongée d'un appareil mobile 
peut endommager l'oreille de 
l'utilisateur.
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2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

1. Caméra avant
2. Flash
3. Écran tactile
4. Bouton de volume
5. Lecteur d'empreintes/

Bouton d'alimentation
6. Port USB-C et port de

charge
7. Prise casque
8. Module caméras
9. Haut-parleur
10. Microphone
11. Tiroir carte SIM
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3. TOUCHES

Le bouton   recule d'une étape vers le menu/page précédente. 

Le bouton  retourne immédiatement à l'écran principal.

Le bouton  affiche un menu d'applications récemment ouvertes. 

4. COMMENCER 

Installation des cartes nano-SIM et micro-SD

Éteindre le téléphone avant d'installer la carte nano-SIM.

Insérer l'épingle dans le trou du tiroir en haut à gauche du 

téléphone, tirer délicatement le tiroir puis y placer les cartes dans 

leurs compartiments.

 WARNING!
Pour éviter d'endommager le téléphone, n'utilisez pas d'autre type 
de carte SIM ou une carte nano-SIM non standard découpée dans une 
carte SIM. Vous pouvez obtenir une carte nano-SIM standard auprès 
de votre fournisseur.

Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre 8 de la page 9.
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5. ÉCRAN D'ACCEUIL

L'écran d'accueil ressemblera à l'image ci-contre. 
Pour passer d'un écran à l'autre, faites simplement glisser votre doigt 
vers la gauche ou la droite sur l'écran.

L'écran d'accueil contient des raccourcis vers vos applications et widgets 
les plus utilisés.

La barre d'état affiche les informations système, telles que l'heure actuelle, 
la connectivité sans fil et l'état de charge de la batterie.

6. PANNEAU DE NOTIFICATIONS RAPIDES

Lorsque vous recevez une notification, vous pouvez la consulter rapidement 
en suivant les instructions ci-dessous. Faites glisser votre doigt du haut de 
l'écran vers le centre pour accéder au panneau de notification et voir 
vos notifications.
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Faites glisser le menu de notification vers le bas pour afficher le deuxième 
menu d'accès rapide, le menu ressemblera à l'image ci-dessous.

Grâce à ce menu, il est possible de modifier les fonctions telles que la 
luminosité, la rotation automatique, le Wi-Fi, Bluetooth et plus encore.

7. MENU RÉGLAGES

Le menu Paramètres vous permet de configurer votre appareil.

1.  Modifier les Paramètres:

1.

2.  Toucher un Titre de Catégorie pour Afficher d'autres Options

2 - 1. Réseau & Internet

• Internet (Wi-Fi) - Se connecter/déconnecter des réseaux sans fil,
voir l'état de la connexion.

• Profils SIM  - Changer le réseau de données (2G/3G/4G).

• Utilisation des données - Activer/désactiver les données mobiles, afficher 
l'utilisation actuelle, définir la limite des données mobiles.

Toucher l'icône du menu "Réglages" dans le menu "Application" 
pour ouvrir le menu "Paramètres".

• Batterie - Visualiser l'état de votre batterie et ajuster la consommation 
d'énergie.

•
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• Point d'accès & partage - Incluant le partage via USB, le
partage via Bluetooth et le point d'accès Wi-Fi.

• 2.2.  Applications 

• Ajuster différents paramètres de notifications.

• Liste de toutes les applications téléchargées et en cours
d'exécution.

• Autorisations d'applications - Afficher les autorisations d'applications.

• 2.3. Ecran - Réglages des paramètres d'affichage

• 2.4.  Son et vibreur - Ajuster les différents paramètres audio
tels que les sonneries.

• 2.5 Stockage - Affiche les paramètres de stockage interne
et externe de votre téléphone.

2.6. Sécurité

• Régler les paramètres de sécurité du téléphone.

• Localiser mon appareil 

• 2.7. Mots de passe et comptes

• Ajouter un ou plusieurs comptes Gmail.

• Gérer ou supprimer un compte

•

• Vous pouvez activer la synchronisation automatique des données des
applications.
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• Sauvegarde des données dans le cloud

• Options de réinitialisation

• Mise à jour du système

• Utilisateurs multiples

• Gestes - Navigation par gestes

• 2.8. Système

• Langue et saisie - ajouter au dictionnaire personnel, modifier les
paramètres du clavier à l'écran, recherche vocale, etc.

• Date et heure - Régler la date, le fuseau horaire, l'heure, le
format d'horloge, etc.
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8. INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE MICRO-SD.

1. Téléphone éteint, veuillez retirer le tiroir des cartes.

2. Insérer la carte micro-SD dans l'emplacement prévu à cet effet.
Pousser doucement le tiroir dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

3. Un message s'affiche à l'écran indiquant "Préparation de la carte
micro-SD".

Retirer la carte micro-SD:

1.  Fermer toutes les applications et tous les documents qui ont été ouverts 
à partir de la carte-SD.

2.  Eteindre le téléphone

3. Sortir la carte à l'aide de l'extracteur de SIM

9. PASSER ET RECEVOIR DES APPELS

Une fois les cartes SIM installées, allumer le téléphone et attendre 
quelques minutes qu'il trouve un réseau.

Sélectionner ensuite l'icône "Appeler". Ici, vous pouvez composer 
un numéro ou sélectionner un contact dans votre liste de contacts 
à appeler. Vous pouvez également afficher les appels sortants et 
entrants qui ont été passés, ainsi que l'ajout ou la suppression de 
contacts.
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10. RÉPONDRE ET REJETER DES APPELS

Pour répondre à un appel - Balayer l'écran vers le haut

Pour rejeter un appel - Balayer l'écran vers le bas

11. ENVOYER UN MESSAGE

Toucher l'icône de messagerie 
vers d'autres utilisateurs de 
téléphones mobiles pour envoyer 
des SMS ou des MMS, entrer le 
nom ou le numéro de 
téléphone dans la colonne 
"Saisir le nom ou le numéro", ou 
sélectionnez un des contacts. 
Saisir le contenu des 
informations et sélectionner 
Envoyer.

12. CLAVIER 
Le téléphone dispose d'un 
clavier qui s'affiche 
automatiquement lorsque vous 
tapez sur l'endroit à l'écran 
où vous voulez entrer du 
texte ou des chiffres, puis 
commencez simplement à 
taper.
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L'écran tactile réagit au toucher du doigt. 

 Note:

• Ne placez aucun objet sur l'écran tactile car il pourrait endommager ou 
écraser l'écran.

Un seul clic : Cliquer une seule fois sur une icône pour choisir l'icône 
ou l'option que vous voulez.
Appui long : Appuyer sur une icône et la maintenir enfoncée pour 
supprimer ou déplacer une icône ou une application.
Vous pourrez obtenir des informations sur les APP, les widgets, le menu 
contextuel, etc.
Glisser : Appuyer sur l'icône et la faire glisser vers un autre écran.

13.  SE CONNECTER À UN ORDINATEUR

 Note:

. Allumer votre téléphone avant de le connecter à un PC par câble USB.

1. Utiliser un câble USB pour connecter le téléphone à un ordinateur.
Le téléphone détecte automatiquement une connexion USB.

2. Le menu de connexion USB s'affiche dans la barre de notification,
sélectionnez l'opération USB souhaitée.

3. La connexion USB a réussi.

Écran tactile
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14. CAMÉRA

Pour commencer à prendre des photos et 
enregistrer des vidéos, cliquer sur l'icône 
"appareil photo". L'interface s'affiche comme suit :
1. Cliquer sur l'icône "Cercle" pour

prendre une photo.

2. Glisser jusqu'a "Caméra" et appuyer sur
le bouton rouge pour
démarrer l'enregistrement.

3. Cliquer sur l'icône en bas à gauche pour
voir l'image précédente, pour la supprimer, la
partager ou la définir comme fond d'écran.
Cliquer sur les boutons du dessous 
pour quitter l'interface de la caméra.

4. Cliquer sur l'icône "Inverser"
pour changer de caméra.

15.

Lorsqu'une application ne répond pas, 
fermer manuellement l'application 
dans le menu Réglages > 
Applications et enfin "Forcer l'arret". 
Cela garantira l'arret 
de l'application bloquée.
Veuillez quitter toutes les 
applications inactives pour 
libérer de la mémoire et 
rétablir la vitesse normale du 
système.

RESOLUTION DE PROBLEMES

Comment fermer des applications ?
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Arrêt / Redémarrage / Réinitialisation du téléphone 

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et séléctionner

"Éteindre".

2 . Pour redémarrer, faire la même manip mais en séléctionnant "Redémarrer"

Rétablir les réglages par défaut

Si vous souhaitez réinitialiser le téléphone aux réglages d'usine et 
effacer toutes les données, aller dans Paramètres > Système > Options 
de réinitialisation et enfin "Effacer toutes les données"

 AVERTISSEMENT: Cette action effacera toutes les données de la 
mémoire de stockage internet de votre téléphone (compte, données 
personnelles, applications installées et paramètres).

16. MULTITÂCHE SUR ÉCRAN PARTAGÉ
Pour utiliser le partage d'écran entre des applications (deux maximum), 
veuillez cliquer sur l'icône "applications récemment ouvertes" en bas de 
votre écran puis cliquer sur l'icône de l'application désirée. Sur la 
fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "Écran partagé".
Chaque fenêtre peut exécuter un programme distinct, mais ne peuvent 
pas interférer l'une avec l'autre. 
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Débit d’absorption spécifique (CIPRNI)
CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À 
L’EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les 
limites d’exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies par 
les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique 
indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non 
ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, 
quels que soient son âge et son état de santé. La norme d’exposition aux ondes radio concernant 
les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d’absorption spécifique ou DAS. 
La valeur limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg (watts par kilogramme) pour la 
tête et le corps, et de 4W/kg pour les membres.
Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la 
transmission de l’appareil s’effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les bandes de 
fréquence testées. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS 
atteintes par ce modèle d’appareil sont indiquées ci-dessous :

En cours d’utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très 
inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d’améliorer l’efficacité du système et de 
réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil est 
automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n’est pas nécessaire à l’appel. Plus la 
puissance de l’appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.
Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter 
votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l’appareil de votre tête et de votre 
corps.



Informations réglementaires
Votre appareil mobile Thomson a été conçu dans le respect des exigences réglementaires nationales 
et internationales. Pour accéder aux déclarations de conformité dans leur intégralité et aux détails, 
veuillez vous reporter aux informations réglementaires figurant dans le manuel de votre appareil.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union Européenne
Danew Electronics SAS déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux 
dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU (RED). La déclaration de conformité complète est 
disponible sur https://mythomson.com

Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone 
géographique, votre opérateur ou votre version logicielle et faire l'objet de modifications sans préavis.
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INFORMATIONS LÉGALES ET COPYRIGHT

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de Danew 
Electronics.
THOMSON, et le logo THOMSON sont des marques utilisées sous 
license par Danew Electronics. Pour plus d’informations : www.thomson-
brand.com

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom 
commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété 
de leurs titulaires respectifs.

Google, Android et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC

Toutes les autres marques et logos sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs, sauf indication contraire.

Fabriqué en RPC

Danew 
55 avenue Marceau 
75116 PARIS 
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