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avion. L’utilisation d’appareils sans fil dans un avion peut
être dangereuse pour l’exploitation de l’avion, perturber le
réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.
Accessoires et batteries
Utilisez uniquement les accessoires et les batteries
approuvés. N’essayez pas de les utiliser avec un
produit qui n’a pas été fabriqué pour être utilisé avec
ce téléphone. Veuillez vous assurer que le téléphone
a été éteint au préalable avant de retirer la batterie.
Veuillez vous débarrasser des batteries usagées
conformément aux réglementations locales.
Le téléphone portable doit être éteint à proximité
des sites d’explosion
Les atmosphères potentiellement explosives
comprennent les zones où il est normalement conseillé
de couper le moteur de votre véhicule. Des étincelles
dans ces zones pourraient provoquer une explosion ou
un incendie entraînant des blessures corporelles, voire
la mort. Éteignez l’appareil aux points de ravitaillement
en carburant tels que près des pompes à essence des
stations-service et dans toute zone à atmosphère
potentiellement explosive et respectez tous les signes
et instructions. Respectez les restrictions d’utilisation
des équipements radio dans les dépôts de carburant,
les lieux de stockage, les usines chimiques ou les lieux
où des opérations de dynamitage sont en cours.
Utilisez correctement le téléphone
Veuillez utiliser ce téléphone dans sa position
normale. Ne laissez pas les enfants utiliser le
téléphone sans surveillance. Votre téléphone
contient de petites pièces telles que la carte SIM, qui
peuvent être accidentellement avalées par un enfant.
Votre téléphone n’est pas étanche
Ce téléphone n’est pas étanche. Veuillez ne pas exposer
votre téléphone au temps ou à l’environnement
humide (comme la pluie, la neige, l’eau de mer, etc.).

Allumer votre téléphone
Appuyez sur le bouton d’alimentation situé sur le
côté droit du téléphone et maintenez-le enfoncé
pendant environ 3 à 5 secondes. Le téléphone
démarre et l’assistant vous invite à choisir la langue,
à entrer les détails du wifi et à vous connecter à votre
compte Google. Veuillez noter qu’une connexion
Wi-Fi ou une connexion de données sera nécessaire.
Même si aucune carte SIM n’est installée, votre
téléphone s’allumera quand même et vous pourrez
vous connecter à un réseau Wi-Fi et utiliser certaines
des fonctions du téléphone.

Recharger la batterie
La batterie peut être chargée lorsque le téléphone est
allumé ou éteint. Veuillez vous assurer que la batterie
est bien insérée dans le téléphone avant de la charger.
Le temps de chargement est de trois heures.
Pour connecter le chargeur :
1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau
supérieur du téléphone
2. Branchez l’autre extrémité du câble dans une prise
USB de l’ordinateur ou utilisez un chargeur secteur
USB fonctionnant à 240V.
Pour déconnecter le chargeur :
1. Débranchez le chargeur mural.
2. Débranchez le cordon du téléphone.

Configurer votre téléphone pour la première fois
La première fois que vous allumez le téléphone, vous
devez définir les options suivantes :
• S électionnez la langue du téléphone, puis appuyez
sur Démarrer pour passer à l’étape suivante.
• S électionnez un Wi-Fi actif, puis appuyez sur
Démarrer pour continuer.
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Etat du signal de réseau
Réseau Wifi
Etat de la batterie
La batterie est en charge
Bluetooth
Appel manqué
Nouveau message texte
Alarme

Mode avion
Mode silencieux
Mode combiné
Nouveau message électronique
Les casques sont connectés
Prochain événement
Les données se
synchronisent

Problème de connexion ou
de synchronisation
Téléchargement de données
Microphone coupé
Mode vibreur
Les données mobiles sont
activées
Hotspot est actif
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une section d’une page web dans le navigateur
pour zoomer sur cette section afin de l’adapter à la
largeur de l’écran. Vous pouvez également doublecliquer pour zoomer, dans Maps et dans d’autres
applications.
• Pincement : Dans certaines applications (telles que
Cartes, Navigateur et Galerie), vous pouvez effectuer
un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts
sur l’écran à la fois et en les pinçant ensemble (pour
effectuer un zoom arrière) ou en les écartant l’un de
l’autre (pour effectuer un zoom avant).
• Faites pivoter l’écran : Sur la plupart des écrans,
l’orientation de l’écran change lorsque vous le faites
pivoter. Vous pouvez activer et désactiver cette
fonction.

VEUILLEZ PRENDRE EN CONSIDERATION : Le
TTfone TT20 n’est pas livré avec un chargeur, vous
pouvez utiliser n’importe quelle clé USB, prise
secteur ou brancher le câble sur votre PC
ou ordinateur portable pour charger le téléphone.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez acheter un
chargeur sur www.ttfone.com

Éteindre votre téléphone
Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche
Marche/Arrêt enfoncée et sélectionnez Marche/Arrêt. Utilisation de l’écran tactile
Vous pouvez utiliser l’écran tactile de la manière
Déverrouiller l’appareil
suivante :
Pour déverrouiller l’appareil, vous pouvez avoir
besoin du code PIN, du mot de passe ou de la notice • Toucher : Agit sur les éléments de l’écran, tels que
les icônes d’application et de paramètres, pour
du modèle.
1. Appuyez sur la touche d’alimentation pour réveiller taper des lettres et des symboles à l’aide du clavier à
l’écran, ou pour appuyer sur des boutons à l’écran.
le téléphone.
• Touchez et maintenez enfoncé : Touchez et
2. Maintenez l’icône de déverrouillage enfoncée
maintenez un élément à l’écran jusqu’à ce qu’une
et faites-la glisser vers le haut pour déverrouiller
action se produise.
l’appareil.
• Glisser : touchez et maintenez un élément et
Le processus de déverrouillage dépend de ce qui a
déplacez votre doigt sur l’écran jusqu’à ce que vous
été défini.
atteigniez la position cible.
Pour régler la méthode de déverrouillage :
• Glisser ou faire glisser : Faites glisser rapidement
•D
 ans le menu principal, allez dans Paramètres/
votre doigt sur la surface de l’écran (sans faire glisser
Sécurité.
un élément). Par exemple, faites glisser l’écran vers
• Touchez Configurer le verrouillage de l’écran.
le haut ou vers le bas pour faire défiler une liste.
•C
 hoisissez le type de verrouillage souhaité. Vous
• Appuyez deux fois : Appuyez rapidement deux
pouvez définir le verrouillage de votre écran sur la
fois sur une page web, une carte ou un autre écran
base de la fonction “balayage”, “modèle”, “code PIN”,
“mot de passe” ou “aucun”.
pour zoomer. Par exemple, double-cliquez sur

1. Touche marche/arrêt.
Maintenir la touche
enfoncée pour allumer
et éteindre le téléphone.
2. Touches de volume.
Appuyez pour
augmenter et diminuer
le volume.
3. Touche Menu. Ouvre le
menu correspondant
avec des options
et des actions
supplémentaires, selon
l’application. Maintenez
cette touche enfoncée
pour ouvrir une liste des
applications récentes.
4. Touche d’accueil.
Retourne à l’écran
d’accueil
5. Touche Retour. Retour
à l’écran précédent
sur lequel vous étiez
précédemment
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Consignes de sécurité
Ce manuel d’utilisation contient des informations
importantes sur la sécurité. Veuillez lire attentivement
les instructions ci-dessous. Il peut être dangereux ou
illégal de ne pas suivre ces instructions.
Attention à la sécurité routière
Respectez le code de la route local et n’utilisez pas le
téléphone en conduisant. L’utilisation d’un téléphone
portable au volant est dangereuse et illégale dans
certaines régions. Les signaux de radiofréquence
(RF) peuvent affecter les systèmes électroniques mal
installés ou mal protégés dans les véhicules à moteur,
tels que les systèmes d’injection électronique de
carburant, les systèmes de freinage électroniques
antidérapants (antiblocage), les systèmes
électroniques de contrôle de la vitesse et les systèmes
de coussins gonflables. Pour plus d’informations,
vérifiez auprès du constructeur de votre véhicule si des
équipements ont été ajoutés. Ne placez pas d’objets,
y compris des équipements sans fil installés ou
portables, dans la zone au-dessus du coussin gonflable
ou dans la zone de déploiement du coussin gonflable.
Interférence des pacemakers
Les fabricants de pacemakers recommandent de
maintenir une séparation minimale de 15,3 centimètres
entre un téléphone sans fil et un pacemaker afin d’éviter
toute interférence potentielle avec le stimulateur.
Éteignez votre téléphone portable dans les
établissements médicaux et de soins de santé
Éteignez votre appareil dans les établissements de soins
de santé lorsque les règlements affichés dans ces zones
vous y invitent. Les hôpitaux ou les établissements de
soins de santé peuvent utiliser des équipements qui
pourraient être sensibles à l’énergie RF externe.
Éteignez votre téléphone portable dans l’avion
Il est interdit d’utiliser votre appareil durant le vol en avion.
Éteignez votre appareil avant de monter à bord d’un

Mise en route

Votre téléphone

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le
produit et/ou d’apporter des modifications au présent manuel
d’utilisation sans préavis. Les icônes de ce manuel d’utilisation
peuvent légèrement différer de celles de votre téléphone,
selon le téléphone que vous avez acheté. Tous droits réservés.

Barre d’état et avis
La barre d’état apparaît en haut de l’écran. Elle affiche
des icônes de notification, telles que l’heure actuelle,
les appels manqués ou les messages reçus (à gauche)
et des icônes d’état du téléphone, telles que l’état de la
batterie (à droite).
Le panneau d’avis affiche des notifications lorsque
vous manquez des appels, recevez de nouveaux
messages ou avez des événements à venir.
À partir de l’écran d’accueil, faites glisser le curseur en
haut du téléphone pour afficher et sélectionner ces
notifications.
Wi-Fi
Activez le Wi-Fi en allant dans Paramètres/Réseau &
Internet/WiFi ; sélectionnez le réseau disponible et
entrez le mot de passe (si nécessaire) ; appuyez sur
CONNECTER lorsque vous avez terminé.
Le TT20 peut être utilisé comme hotspot WiFi en
allant dans Paramètres/Réseau & Internet/ Hotspot
& tethering (ne fonctionnera que si vous avez des
données mobiles).
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Google Play
Google Play est votre divertissement sans limites.
Il rassemble tous les divertissements que vous vous
aimez et vous aide à les explorer sous un angle
nouveau, n’importe quand et n’importe où.

Indication du niveau de la batterie
VIDE

Pour recomposer un numéro
1. Allez dans la rubrique “Appels téléphoniques/
Historique des appels”, vous y trouverez l’historique
de vos appels.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez
composer puis appuyez sur la touche Appeler pour
appeler. 4

PLEINE

Alerte de batterie faible
Le téléphone émet une alerte lorsque la batterie est
faible et affiche un message de batterie faible sur l’écran.

Passer des appels internationaux
1. Maintenez la touche 0 enfoncée jusqu’à ce qu’un
caractère “+” apparaisse à l’écran.
2. Entrez l’indicatif du pays, l’indicatif régional et le
numéro de téléphone selon les instructions de
votre opérateur de réseau longue distance.
3. Appuyez sur la touche “Call” pour appeler.

Passer / recevoir des appels
téléphoniques
Passer des appels
Ouvrez l’application du téléphone, appuyez sur le
bouton du pavé numérique en bas à droite de l’écran,
composez le numéro et appuyez sur la touche d’appel
pour appeler.
• Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche de
suppression.
• Pour effacer l’écran, appuyez une fois sur la touche
retour.
Vous pouvez également passer des appels directement
à partir de la liste de contacts en allant dans Menu/
Contacts, sélectionnez votre contact, sélectionnez le
numéro de téléphone et appuyez sur la touche CALL.

Micro SD
SIM 2 Slot

SIM 1 Slot
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Le mode Avion déconnectera toutes vos connexions
de données, de Wi-Fi et de connectivité réseau. Vous
pouvez également y accéder via Paramètres/Réseau
et Internet/Mode Avion.
Itinérance des données
Grâce à un plan de données mobiles de votre
opérateur de réseau, vous pourrez accéder à des
applications de fonctionnalités Internet lorsque vous
ne vous trouvez pas dans une zone Wi-Fi. Contactez
votre opérateur pour plus d’informations sur les
plans de données.

Transfert de médias
Transférez votre musique et vos photos préférées
entre votre TT20 et votre PC. Connectez votre
Changer le volume pendant un appel
appareil à un PC à l’aide du câble d’alimentation USB
Pour changer le volume pendant un appel, appuyez
et allez dans Paramètres/appareils co nnectés/USB/
sur la touche de volume haut ou bas. Pour modifier le périphérique multimédia ou, depuis votre écran
volume de vos applications média, sonneries, alertes d’accueil, déroulez le panneau de notification et
et alarmes, allez dans Menu/Réglages/Son.
sélectionnez Système Android™.
Votre appareil s’affichera comme un appareil
Volume de la sonnerie
amovible, indiquant la mémoire interne du
Vous pouvez régler le volume de la sonnerie dans
Paramètres/Son/Volume de la sonnerie. À partir de là, téléphone. Si une carte mémoire est insérée, les
vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les détails de la carte microSD seront également visibles.
Copiez les fichiers choisis sur l’appareil.
ff : Média, Appel, Sonnerie et Alarme.

Journal d’appels
Accédez au journal d’appels pour voir vos derniers
appels composés, manqués et entrants ; allez dans
l’historique des appels, utilisez l’écran tactile pour
naviguer et sélectionner un numéro, appuyez sur le
bouton Call à côté pour appeler ce numéro.

Mode silencieux
Il suffit d’aller dans Paramètres/Son et de changer
le volume de la sonnerie en mode silencieux ou, sur
l’écran d’accueil, d’appuyer plusieurs fois sur la touche
de réduction du volume sur le côté du téléphone
jusqu’à ce que le mode silencieux apparaisse.

Pour répondre aux appels
Lorsque votre téléphone sonne, glissez votre doigt
vers le haut pour répondre à l’appel ou appuyez sur la
touche de réponse.

Vibreur
Il suffit d’aller dans Paramètres/Son et de changer
Ring (sonnerie) en Vibreur.

Pour mettre fin à un appel
Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche
de fin.
Pour rejeter un appel
Pour rejeter l’appel sans répondre, glissez votre doigt
vers le bas lorsque votre téléphone sonne ou appuyez
sur la touche de refus.

Retirer la couverture arrière
Ouvrez soigneusement le couvercle de la batterie en le prenant par le
coin inférieur gauche où vous trouverez une petite encoche.
Installez-y la carte SIM et la batterie.
Pour connaître la disponibilité des services de carte SIM et obtenir des
informations sur leur utilisation, contactez votre fournisseur de carte
SIM. Il peut s’agir du fournisseur de services, de l’opérateur de réseau
ou d’un autre vendeur.
Remarque: la carte SIM et ses contacts sont facilement endommagés
par des éraflures ou des pliures, alors soyez prudent lorsque vous
manipulez, insérez ou retirez la carte.
Remarque: Gardez toutes les cartes SIM hors de portée
des jeunes enfants.
1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et
que le chargeur est débranché avant de
retirer la batterie.
2. Une fois le couvercle arrière
retiré, installez la carte SIM
en la faisant glisser dans
la niche. Pour la fente SIM
1, assurez-vous que le coin
en angle se trouve en haut à
gauche et en bas à gauche pour
la fente SIM 2. Le téléphone est
une double sim et peut accepter
deux cartes sim qui peuvent
fonctionner en même temps ou vous
pouvez utiliser une seule sim. Les deux
fentes sim n’acceptent que les micro
cartes sim. Vous pouvez également installer
une carte mémoire micro SD dans la fente
située au-dessus de la fente SIM 2.
3. Installez la batterie dans le logement de la
batterie en veillant à ce que les trois bandes
métalliques de la batterie soient alignées avec
les trois broches métalliques du logement de la
batterie.
4. Posez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que
le couvercle est complètement fermé et que le son
correspondant (clic) peut être entendu.
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.
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Mode avion
Dans certains endroits, il peut être nécessaire de
couper les connexions de données. Au lieu d’éteindre
votre appareil, vous pouvez le mettre en mode avion.
À partir de l’écran d’accueil, déroulez le panneau de
notification pour afficher le menu des raccourcis et
sélectionnez l’icône de l’avion.

Messages (SMS)
Rédaction et envoi d’un message
Aller dans Messages/Démarrer le chat. Dans le
champ “À”, vous pouvez sélectionner un contact
dans votre liste de contacts ou appuyer sur le pavé
numérique pour entrer des numéros manuellement.
Écrivez le message à l’aide du clavier à l’écran,
appuyez sur la touche “Supprimer” pour effacer le
dernier caractère. Appuyez sur la touche “plus” pour
joindre une image ou partager un contact. Appuyez
sur le bouton “Envoyer”.

Répertoire téléphonique

Stockez toutes vos coordonnées dans l’annuaire
téléphonique et accédez facilement à tous vos amis
et à votre famille. Allez dans Menu/Contacts.
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1. Appuyez sur la touche + en bas à droite de votre
écran et choisissez de sauvegarder votre contact
sur le téléphone ou la sonnerie de la carte SIM 2.
De là, vous pouvez définir votre sonnerie préférée
pour chaque carte SIM.
2. Saisissez le nom et le numéro de téléphone du
contact
3. Appuyez sur SAVE
Transférer des contacts à partir de votre ancien
téléphone
Pour ajouter des contacts à partir de votre compte
Gmail ou outlook ou de votre carte mémoire, allez à
Contacts/ Options/Paramètres/Importer des contacts.

Google Go
Il s’agit d’une application de recherche légère
qui prend moins de place et de mémoire. Cette
application est très utile car elle fonctionne même
avec une connexion Internet ou de données lente.
Google Duo
Google Duo est une application d’appel vidéo simple
et fiable de Google. Vous aurez besoin du WiFi ou de
données, d’un numéro de téléphone et d’un compte
Google pour le mettre en place et l’utiliser.

Google Assistant Go
Google Assistant est l’assistant vocal intelligent
de Google qui vous permet de rechercher des
informations en ligne, d’ouvrir des applications sur
Paramètres de numérotation rapide
votre téléphone, d’envoyer des messages, etc. Pour
Définissez vos numéros favoris à partir de votre
accéder à Google Assistant, ouvrez l’application
application téléphonique/combinaison rapide
Google Assistant ou dites simplement “hey Google”.
ou allez dans Contacts, sélectionnez un contact
Parlez clairement dans le microphone de l’appareil et
enregistré et appuyez sur la touche étoile pour le
définir comme composition rapide. Seuls les contacts suivez les instructions à l’écran.
enregistrés dans la mémoire du téléphone peuvent
YouTube
être définis comme composition rapide. Appuyez
YouTube est une application de partage de vidéos
sur l’image du contact pour appeler le numéro de
en ligne où les utilisateurs peuvent télécharger,
téléphone sauvegardé.
visionner et partager des vidéos. Le contenu
disponible comprend des clips vidéo, des clips TV,
APPLICATIONS
des clips musicaux et d’autres contenus tels que
Veuillez noter que certaines des applications
des blogs vidéo, de courtes vidéos originales et des
suivantes nécessitent une connexion Internet pour
vidéos éducatives. Il prend en charge une fonction
utiliser leurs services. Il est recommandé d’utiliser des de streaming qui vous permet de commencer
connexions Wi-Fi lorsqu’elles sont disponibles afin de à regarder des vidéos presque dès qu’elles
réduire les coûts liés au trafic de données. Contactez commencent à être téléchargées sur internet.
votre fournisseur de services pour connaître les coûts
YouTube Music
d’abonnement détaillés. Pour accéder à l’APPS à
Vous pouvez diffuser et parcourir les listes de lecture,
partir de l’écran d’accueil, faites glisser la souris sur
les albums et les artistes de la plateforme Youtube. Vous
l’écran d’accueil pour afficher la barre des tâches,
pouvez également lire vos fichiers musicaux à partir
utilisez la touche de navigation pour sélectionner
de votre appareil. Les fichiers musicaux peuvent être
l’application de votre choix.
transférés d’un PC sur votre TT20 afin que vous puissiez
Internet / navigateur Chrome
écouter de la musique où que vous soyez. Assurez-vous
Le TT20 est livré avec un navigateur Internet simplifié que le stockage USB a été activé Paramètres/Onglet
que vous pouvez utiliser pour accéder à vos sites web Stockage/Stockage USB/Activé, puis connectez votre
préférés. Allez dans le menu/navigateur, sélectionnez téléphone à un PC à l’aide du câble USB. Sur le PC,
RECHERCHE, entrez l’adresse web et sélectionnez GO. naviguez jusqu’à la clé USB et copiez votre musique.
Changement de sonnerie
Changez de sonnerie en allant dans Paramètres/Son/
Sonnerie de téléphone SIM 1 et Téléphone
Sonnerie SIM 2 : vous pouvez définir votre sonnerie
préférée pour chaque carte SIM.
Stockage
Le TT20 dispose d’une mémoire interne de 8 Go.
Pour disposer d’un espace mémoire supplémentaire,
vous pouvez installer une carte micro SD (vendue
séparément) d’une capacité maximale de 128 Go.
Options d’accessibilité
Naviguez vers Menu/Réglages/Accessibilité pour
trouver des fonctions utiles comme le talkback, la
taille de la police, la taille d’affichage, l’audio mono,
l’audio-balance et l’inversion des couleurs.
Restauration des paramètres
Allez dans Paramètres/Système/Options de
réinitialisation/ Effacer toutes les données pour
rétablir les paramètres d’usine du téléphone. Si
vous restaurez les données d’usine, votre appareil
reviendra aux paramètres qui ont été configurés à
l’usine. Toutes vos données personnelles du stockage
interne de l’appareil, y compris les informations
sur le compte, les paramètres du système et des
applications, et toutes les applications téléchargées
seront effacées. La réinitialisation de votre appareil
n’efface aucune mise à jour de logiciel système qui
a été téléchargée ni aucun fichier sur une carte
microSD, tel que de la musique ou des photos.

Résolution des problèmes
Avant de contacter le centre de services, nous
vous conseillons de suivre les instructions
ci-dessous :
Il vous est conseillé de charger complètement la
batterie pour un fonctionnement optimal. Évitez
de stocker de grandes quantités de données
dans votre téléphone, car cela pourrait affecter
ses performances. Utilisez l’outil Wireless Update
pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.
Pour accéder à l’outil de mise à jour du téléphone,

Google Maps Go
Google Maps propose des images satellite, l’état des
routes, une carte topographique et un itinéraire
le transport. En utilisant cette application, vous pouvez
obtenir votre propre emplacement, rechercher un
lieu et obtenir des suggestions d’itinéraires pour vos
voyages.
Gmail
Vous pouvez utiliser le TT20 pour lire et envoyer
des messages électroniques. Ajoutez un compte de
courrier électronique en allant dans Menu/Gmail et
suivez les instructions. Écrivez un courrier électronique
en allant dans Menu/Email et sélectionnez COMPOSER,
dans le champ “À”, tapez l’adresse électronique, ajoutez
votre sujet et le contenu du courrier électronique
et appuyez sur ENVOYER. Vous pouvez également
ajouter des pièces jointes, répondre et transférer des
courriels et même rechercher des courriels à l’aide du
menu d’options.
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Camera
Votre téléphone portable est équipé d’un appareil
photo pour prendre des photos et filmer des vidéos :
• Stockez-les dans vos “Fichiers”.
• Envoyez-les dans un message sur votre téléphone
portable.
• Personnalisez votre écran d’accueil.
• Transférez-les par câble de données ou carte
mémoire vers votre ordinateur.
Pour prendre une photo, naviguez vers Menu/Caméra
et appuyez sur la touche de capture pour capturer
l’image.
Le TT20 est également équipé d’une caméra frontale
pour prendre des photos et les utiliser pour des appels
vidéo. Pour changer la caméra à l’avant, appuyez sur
le bouton “Rotate Camera” en haut à droite de votre
écran.
Prenez des photos avec une minuterie, faites glisser
l’écran vers la gauche et sélectionnez Durée du compte
à rebours dans l’application de l’appareil photo.
Pour voir les photos que vous avez prises, allez dans le
menu/galerie.
Mon téléphone ne peut pas se connecter à un
réseau ou “Pas de service” s’affiche
1. Essayez de vous connecter dans un autre endroit.
2. Vérifiez la couverture du réseau avec votre
opérateur.
3. Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte
SIM est valide.
4. Essayez de sélectionner manuellement le(s)
réseau(x) disponible(s).
5. Essayez de vous connecter plus tard si le réseau est
surchargé.

appuyez sur Paramètres/ A propos du téléphone/
Mise à jour du système.
Mon téléphone ne peut pas être allumé ou est
gelé
1. Vérifiez les contacts de la batterie, retirez et
réinstallez votre batterie, puis allumez votre
téléphone.
2. Vérifiez le niveau de puissance de la batterie,
rechargez-la pendant au moins 20 minutes.
Mon téléphone ne répond pas depuis plusieurs
minutes
1. Redémarrez votre téléphone en appuyant sur la
touche Marche/Arrêt et en la maintenant enfoncée
2. Retirez la batterie et remettez-la en place, puis
redémarrez le téléphone.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à
l’internet
1. Assurez-vous que le service d’accès à internet de
votre carte SIM est disponible.
2. Vérifiez les paramètres de connexion à Internet de
votre téléphone.
3. Assurez-vous que vous êtes dans un endroit avec
une couverture réseau.
4. Essayez de vous connecter à une heure ultérieure ou
à un autre endroit.

Mon téléphone s’éteint tout seul
1. Vérifiez si l’écran de votre téléphone est verrouillé
lorsqu’il n’est pas utilisé, et assurez-vous de ne pas
éteindre accidentellement votre téléphone lorsque
vous le verrouillez en appuyant sur la touche
Marche/Arrêt
2. Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
3. Assurez-vous que l’activation/désactivation
programmée de l’alimentation est désactivée,
allez à Paramètres/Activation programmée de
l’alimentation.

Carte SIM non valable
1. Assurez-vous que la carte SIM a été correctement
insérée.
2. Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n’est
pas endommagée ou rayée.
3. Assurez-vous que le service de votre carte SIM est
disponible.

Mon téléphone ne se recharge correctement
1. Assurez-vous que vous utilisez une batterie TTfone
et le câble de chargement du boîtier.
2. Assurez-vous que votre batterie est correctement
insérée et nettoyez le contact de la batterie si elle est
sale. Il doit être inséré avant de brancher le chargeur.
3. Assurez-vous que votre batterie n’est pas
complètement déchargée ; si la batterie est vide
pendant une longue période, l’affichage de
l’indicateur du chargeur de batterie sur l’écran peut
prendre environ 20 minutes.
4. Assurez-vous que la charge s’effectue dans des
conditions normales (0°C à +40°C).
5. À l’étranger, vérifiez que la tension d’entrée est
compatible.

Impossible de passer des appels sortants
1. Assurez-vous que vous avez composé un numéro
valide et que vous avez appuyé sur la touche
d’appel.
2. Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs
de pays et de région.
3. Assurez-vous que votre téléphone est connecté
à un réseau et que celui-ci n’est pas surchargé ou
indisponible.
4. Vérifiez le statut de votre abonnement auprès de
votre opérateur (crédit, carte SIM valide, etc.).
5. Vérifiez que vous n’avez pas interdit les appels
sortants.
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Video
Prenez des vidéos en allant dans Menu/Caméra et
appuyez ensuite sur le bouton vidéo. Utilisez le bouton
vidéo pour démarrer et arrêter l’enregistrement. Pour
visionner les enregistrements vidéo, allez dans Menu/
Galerie.

mathématiques de base. Allez dans le Menu/
Calculatrice pour ouvrir l’application.
Fichiers
Gérez le contenu et les propriétés des fichiers.
Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer, copier et
renommer des fichiers.

Enregistreur de son
Utilisez l’enregistreur de sons pour enregistrer des
notes vocales et des messages en allant dans le menu/
enregistreur de sons.

Paramètres
Enregistrement de la date et de l’heure
Lorsque vous allumez votre appareil pour la première
fois, il est possible de mettre à jour automatiquement
la date et l’heure en utilisant l’heure fournie par votre
réseau. Vous ne pouvez pas régler la date, l’heure
et le fuseau horaire manuellement si vous utilisez
l’option automatique.
Pour régler manuellement les paramètres de la date
et de l’heure, allez dans Menu/Réglages/Système/
Date et heure.

Radio FM
Écoutez vos stations de radio FM préférées, en utilisant
un casque filaire pour une meilleure réception. Allez
dans Menu/FM Radio et appuyez sur le bouton On/
Off à l’écran et appuyez sur les touches fléchées pour
rechercher les stations disponibles.
NOTE : La qualité du son de la radio dépend de la
qualité du signal à votre emplacement. Les écouteurs
font office d’antenne et vous obtiendrez donc une
meilleure réception lorsqu’ils sont branchés.

Verrouillage de l’écran
Votre écran de verrouillage affiche la date et l’heure
ainsi que vos notifications, double-cliquez sur la
notification pour l’ouvrir. Personnalisez la notification
de votre écran de verrouillage en allant dans
Paramètres/ Apps&Notifications/Annonces/Écran de
verrouillage. Pour déverrouiller votre écran, appuyez
sur la touche marche/arrêt et faites glisser votre
souris vers le haut.

Galerie
C’est là que vous pouvez visualiser et gérer vos photos
et vidéos sauvegardées en allant dans le menu/la
galerie.
Horloge
Vous pouvez ajouter plus de 10 alarmes et vous
pouvez également accéder à la minuterie et au
chronomètre. Allez dans Menu/Horloge.

Paramètres d’affichage
Allez dans Menu/Réglages/Affichage/Luminosité
pour régler les niveaux de luminosité de l’écran.

Calendrier
Utilisez le calendrier pour créer et gérer des
événements, des réunions et des rendez-vous. Selon
vos paramètres de synchronisation, le calendrier de
l’appareil reste synchronisé avec le calendrier sur le web.
Ouvrez le calendrier en allant dans Menu/Calendrier et
appuyez sur le bouton plus en bas à droite de l’écran
pour commencer à ajouter un nouvel événement.
Réglez l’heure et la date et les détails de l’événement
puis appuyez sur SAUVEGARDER.
Calculatrice
La calculatrice peut effectuer des opérations

Changer de fond d’écran
Changez le fond l’écran d’accueil en allant dans
Paramètres/Affichage/Papier peint.
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Mise en veille de l’écran
Si votre appareil reste inactif pendant un certain
temps, l’écran s’éteint pour économiser la batterie.
Pour définir une durée plus longue ou plus courte,
allez dans Menu/Paramètres/Affichage/Durée de
l’écran.
Carte SIM verrouillée par un code PIN
Contactez votre opérateur de réseau pour obtenir le
code PUK (Personal Unblocking Key).

6. Assurez-vous que votre téléphone n’est pas en
mode avion.
Impossible de recevoir des appels entrants
1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé
et connecté à un réseau (vérifiez si le réseau est
surchargé ou indisponible).
2. Vérifiez le statut de votre abonnement auprès de
votre opérateur (crédit, carte SIM valide, etc.).
3. Vérifiez que vous n’avez pas renvoyé les appels
entrants.
4. Vérifiez que vous n’avez pas bloqué certains appels.
5. Assurez-vous que votre téléphone n’est pas en
mode Avion.

Le téléphone ne peut pas être détecté par les
autres via Bluetooth
1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée
et que votre téléphone est visible par les autres
utilisateurs.
2. Assurez-vous que les deux téléphones sont à
portée de détection de Bluetooth..

Exposition aux radiofréquences (RF)
et DAS

Je ne trouve pas mes contacts
1. Assurez-vous que votre carte SIM est correctement
insérée.
2. Importez tous les contacts stockés dans la carte SIM
vers le téléphone.

Cet appareil est conforme aux directives
internationales en matière d’exposition aux ondes
radio. Votre appareil mobile est un émetteur
et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué
pour ne pas dépasser les limites d’exposition
aux radiofréquences (RF) recommandées par les
directives internationales (ICNIRP). Ces limites font
partie des directives globales et établissent les
niveaux d’énergie RF autorisés pour la population
en général. Les lignes directrices ont été élaborées
par des organisations scientifiques indépendantes
à la suite d’une évaluation périodique et
approfondie des études scientifiques. La norme
d’exposition pour les appareils mobiles utilise
une unité de mesure connue sous le nom de
débit d’absorption spécifique, ou DAS. Bien que
le DAS soit déterminé au niveau de puissance
certifié le plus élevé, le DAS réel de l’appareil
en fonctionnement peut être bien inférieur à la
valeur maximale. En effet, l’appareil est conçu pour
fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de
manière à n’utiliser que la puissance nécessaire
pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes
proche d’une station de base, plus la puissance
de sortie de l’appareil est faible. Les valeurs de
DAS peuvent varier en fonction des exigences
nationales en matière de rapports et de tests et
de la bande du réseau. L’utilisation d’accessoires

La qualité sonore des appels est médiocre
1. Vous pouvez régler le volume pendant un appel en
appuyant sur la touche de volume haut/bas.
2. Vérifiez la puissance du réseau
3. Assurez-vous que le récepteur, le connecteur ou le
haut-parleur de votre téléphone est propre.
Lorsque je sélectionne un numéro parmi mes
contacts, le numéro ne peut pas être composé
1. Assurez-vous que vous avez correctement enregistré
le numéro dans votre dossier.
2. Assurez-vous que vous avez sélectionné le préfixe
du pays lorsque vous appelez un pays étranger.
Je n’arrive pas à ajouter un contact dans mon
répertoire
Assurez-vous que les contacts de votre carte SIM
ne sont pas pleins ; supprimez certains fichiers ou
enregistrez les fichiers dans les contacts du téléphone.
Je ne peux pas accéder à ma boîte vocale
1. Make sure your operator’s voicemail number is
correctly entered.
2. Essayez plus tard si le réseau est occupé.
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Utilisation du clavier
Vous pouvez modifier les réglages de votre clavier,
c’est-à-dire le son et les vibrations, en allant
simplement dans Réglages/ Langues & Saisie/Clavier
virtuel/Préférences.
Mise à jour Android
Pour vérifier votre numéro de version ou pour
obtenir la dernière mise à jour du système pour votre
TT20. Allez dans Paramètres/À propos du téléphone
puis recherchez les mises à jour du système.
Mise à jour sans fil
L’outil de mise à jour sans fil vous permet de mettre
à jour le logiciel de votre téléphone. Pour accéder
à l’outil de mise à jour du téléphone, sélectionnez
Paramètres/À propos du téléphone/Mise à jour
sans fil. Si vous souhaitez mettre à jour le système,
sélectionnez Télécharger. Une fois la mise à jour
terminée, sélectionnez Installer pour terminer la
mise à jour. Le logiciel de votre téléphone sera alors
la dernière version. Vous devez activer la connexion
de données avant de rechercher des mises à jour.
Les paramètres des intervalles de vérification
automatique sont également disponibles une fois
que vous redémarrez le téléphone. Si vous avez
choisi la vérification automatique, lorsque le système
découvrira la nouvelle version, la notification
s’affichera également dans la barre d’état.
Bluetooth®
Utilisez le Bluetooth® du TT20 pour vous connecter
à votre casque, à votre voiture ou pour transférer
des fichiers d’un téléphone à l’autre. Naviguez vers
Paramètres/ Appareils connectés/Préférences de
connexion/ Bluetooth®. Allumez Bluetooth® et
appareillez vos appareils, assurez-vous que l’autre
appareil est en mode découverte.
Sécurité
Définissez un verrouillage d’écran de votre choix, soit
Aucun, soit Swipe, soit un motif, soit un code PIN ou
un mot de passe. Suivez les instructions à l’écran pour
chaque menu.
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et d’améliorations de l’appareil peut entraîner des
valeurs DAS différentes. La limite de DAS pour les
appareils mobiles utilisés par le public est de 2,0
w/kg (watts par kilogramme) en moyenne sur 10
grammes de tissu corporel. Les lignes directrices
prévoient une marge de sécurité substantielle
pour assurer une protection supplémentaire au
public et pour tenir compte de toute variation
des mesures. La valeur DAS la plus élevée est de
0,85 w/kg.
Certaines caractéristiques du produit et de ses
accessoires décrits ici dépendent du logiciel
installé, des capacités et des paramètres du réseau
local, et peuvent ne pas être activées ou être
limitées par les opérateurs de réseau local ou les
fournisseurs de services réseau. Par conséquent,
les descriptions de ce manuel peuvent ne pas
correspondre exactement au produit acheté ou à
ses accessoires.
Le fabricant se réserve le droit de changer ou
de modifier toute information ou spécification
contenue dans ce manuel sans préavis ni
obligation.
Le fabricant n’est pas responsable de la légitimité
et de la qualité des produits que vous téléchargez
ou chargez par le biais de cet appareil, y compris
les textes, les images, la musique, les films et
les logiciels non intégrés protégés par des
droits d’auteur. Toute conséquence découlant
de l’installation ou de l’utilisation des produits
précédents sur cet appareil est à votre charge.

Découvrez notre autre gamme
fantastique de produits sur
www.ttfone.com
Google, Android, Google Play, YouTube
et d’autres marques sont des marques
commerciales de Google LLC.

www.ttfone.com
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