Senior GSM bouton panique
1.

Bref résumé

Contenu de la livraison
•
•
•
•
•
•

1 téléphone portable
1 baterie rechargeable (1050mAH)
1 USB chargeur
1 Desktop staton de recharge
1 mode d’emploi
1 bouton de panique à distance waterproof avec cordon de cou

Caractéristques importantes du produit
•
•
•
•
•
•
•
•

Dual Band GSM 900 / 1800
2” TFT écran couleur
Adapté aux aides auditves (compatble avec HAC M3/T3 Device)
3 numéros rapides (M1 / M2 / M3)
Amplifcaton -30dB
Volume sonnerie plus de 100dB
Taille de la police: grand / taille
Lampe de poche

Important!

• Expositon prolongée à un volume élévé peut endommager l’oreille du destnataire.

Fonctons d’alarme SOS
•
•
•
•
•

SOS clé d’aide
Téléphoner aux 3 SOS numéros d’alarmes
SOS SMS aux 3 SOS numéros d’alarmes SMS
Appel SOS ne va pas à un répondeur par erreur
IPX4 Waterproof bouton de panique à distance – foncton d’aide SOS actve sans fl

Résumé

1. Lampe de poche
2. trou pour cordon de cou
3. haut-parleur
4. LED indicateur
5. Sofkey gauche
6. Bouton d’appel– accepter l’appel
7. M1/M2/M3 touche rapide
8.* bouton déverrouillage spécial
9. bouton haut / bas
Bouton haut – au SMS
Bouton bas – au annuaire
10. Sofkey droite – bouton de retour
11. Appareil ON/OFF
Bouton fn d’appel
12. Microphone

13. # touche – Modifer procédé d'entrée
14. Port de charge
15. Haut-parleur
16. SOS bouton d’aide
17. Connecton aux écouteurs
18. Connecton port USB
19. Bouton déverouillage –
20. Bouton de volume
21. Bouton lampe de poche
22. Trou pour cordon
23. SOS touche d’aide du bouton de panique

2. Paramètres Standard du téléphone
Etape 1: Insérer la carte SIM

Etape 2: insérer la baterie

Etape 3: Charger le téléphone portable

1.
2.

Metez le téléphone sur la staton de recharge de bureau.
Connectez le câble de charge USB avec la porte USB de la staton de recharge de bureau.

NOTE: Assurez-vous que le câble est connecté à la prise.

Vous pouvez également connecté le câble USB directement avec la connexion USB du téléphone.
NOTE:
La première fois, vous chargez le téléphone pendant plus de 12 heures. Les prochaines fois, une charge de 2 heures est
sufsante pour charger le téléphone à fond. Les bateries diminuent avec le temps. Cela signife que le temps d’appel et
le temps d’atente diminuent avec l’utlisaton régulière.

Etape 4: Allumer/éteindre l’appareil
Maintenez le bouton
enfoncé jusqu’à l’appareil s’allume.
Insérer le PIN de la carte SIM, si nécessaire.
Poussez
pour confrmer le PIN.
Maintenez le bouton
enfoncé jusqu’à l’appareil s’éteint.

Etape 5: Régler la date et l’heure
Poussez “Menu”  “Paramètres”  “Heure & Alarme”
Prenez “heure/date”  “Regler Heure/Date”
Insérer l’heure et la date.
Insérer l’heure actuelle: heures (HH), minutes (MM)
Poussez
pour insérer la date.
Insérer la date actuelle : année (YYYY), mois (MM), jour (DD)
Poussez
pour confrmer
Poussez
pour revenir en le mode veille

Symboles d’afchage
afchage baterie

boîte de récepton pleine (clignotant)

puissance du signal

SMS reçu

Alarme allumée
Ecouteurs connectés

sourdine
vibraton, et puis sonnerie

Appel manqué

GPRS Actve

uniquement vibraton

silencieux

Roaming

localisaton GPS fxe

Vibraton et sonnerie

Bluetooth allumé (foncton optonelle)

sonnerie actve

Bluetooth visibilité désactvé

GPS actvé
GPS en mode de veille

Bluetooth connecté
Blocage des boutons actf actf

3. Programmation plusieures fonctions
Installaton langue

Dans le menu paramètres , vous pouvez adapter entre autre langue, screensaver, etc. aux besoins personnels.
1. Poussez “Menu” “Paramètres”  “Paramètres du téléphone” 
“Langue”
2. Poussez
pour sélectonner la langue voulue.
3. Poussez
pour confrmer.

Défnir la taille de la police
Vous pouvez défnir la taille de la police pour une meilleure visibilité.

1.
2.
3.

Taille grand
Taille pett
Poussez “Menu”  “Paramètres”  “paramètres du téléphone”  “taille de la police”
Sélectonnez “Pett” of “Grand”
Poussez
pour confrmer.

Afchage sonnerie et volume
Afchage sonnerie/son
1. Poussez “Menu”  “Paramètres”  “Réglages du son”  “Paramétrage son”
2. Selecteer “appel entrant”, “Message”, “Alarme” et “Clavier”
3. Choissisez le son voulu et sélectonnez
pour confrmer.
Afchage Volume
1. Prenez “Menu”  “Paramètres”  “Réglages du son”  “Régler le volume”
2. Sélectonnez “Sonnerie”, “Message Volume Tone”, “Volume de sonnerie de réveil”, “Sonnerie principale” et
“Volume des signaux sonores”

3. Choissisez le volume tone voulu et sélectonnez

pour confrmer.

Volume alerte! Quand la foncton “mains libres” est actvée, ou quand l’appel d’urgence est actvé, ne tenez pas
l’appareil à votre oreille quand il appelle. Cela peut endommager votre oreille.

Afchage Menu fonctons blocage

Il y plusieurs fonctons que vous pouvez désactver pour faciliter l’usage de votre téléphone.
1. Prenez “Menu”  “Paramètres”  “Bloc foncton”
2. Sélectonnez chaque foncton “Calendrier”, “Calculatrice”, “Radio FM”, “Bluetooth”, ”Réglage SOS” en “Audio
Profle” que vous désirez désactver.
3. Poussez
pour actver. Poussez à nouveau
pour désactver.

Installaton M1/M2/M3 numéro abrégé

Vous pouvez enrégister votre numéro d’appel préféré, lequel vous appelez le plus souvent, (p.ex. votre famille,
meilleurs amis ou services d’urgences)
Tenez le bouton M1/M2/M3 enfoncé pour téléphoner rapidement.

1.
2.
3.
4.

Prenez “Menu”  “Paramètres”  “Set M1/M2/M3”.
Poussez M1/M2/M3 numéro d’appel
Poussez “Ok”  “du répertoire” numéro de téléphone apparaît.
Poussez
pour confrmer votre sélecton.

Ou

1. Prenez “Menu”  “Paramètres”  “Set M1/M2/M3”
2.

3.
4.

Poussez M1/M2/M3 numéro d’appel
Poussez “Ok”  “Ajouter de nouveaux ” ”vers SIM/vers Téléphone”. Donnez le numéro et nom
Poussez
pour confrmer.

4. Installation facile SOS urgence
Etape 1: Installaton Installaton bouton de panique externe (PTI)
Déja fait avant la livraison

Etape 2: Insérer les appels d’urgence
NOTE:
Tous les numéros de téléphone dans les paramètres d’aide, doivent être insérer dans le mode internatonal, p.ex.
+33XXXXXXXXXXX

1.
2.
3.
4.
5.

Prenez “Menu”  “Réglage SOS”, donnez le code d’accès ”901745”.
Poussez
pour insérer “Réglage N° SOS Vocal”.
Poussez
Sélectonnez “1er/2eme/3eme N° SOS Vocal” pour l’appel d’urgence qui doit être programmé.
Poussez
pour programmer “Optons”.
Poussez
pour sélectonner “Editer”.

Poussez
pour programmer le numéro de téléphone qui doit être sauvegarder. Tous les numéros de téléphone
dans les paramètres SOS, doivent être insérer dans le mode internatonal, p.ex. +33XXXXXXXXXXX
6. Poussez
pour sauvegarder.
7. Poussez
pour retourner au mode inactf.
Sauvegardez 3 numéros d’appel qui seront téléphonés un par un en cas d’urgence. Si aucun numéro est programmé, le
téléphone appellera le numéro 112.

Etape3: Programmer les numéros d’alarme SMS (facultatf)
1. Prenez “Menu”  “Réglage SOS”, insérer le code d’accès ”901745”, prenez “Régler N° SOS SMS”.
2. Poussez
pour sélectonner “N° SOS SMS 1/2/3” pour programmer le numéro d’alarme SOS SMS.
3. Poussez
pour séléctonner les “Optons”.
4. Poussez
pour sélectonner “ok”.
Poussez
pour insérer le numéro de téléphone qui doit être sauvegardé. Tous les numéros de téléphone dans les
paramètres d’aide, doivent être insérer dans le mode internatonal, p.ex. +33XXXXXXXXXXX
5. Poussez
pour sauvegarder.
6. Poussez
pour retourner au mode inactf.

NOTE:
Contrairement aux numéros d’appel d’urgence, les numéros d’appel SMS seront averts par SMS quand un appel
d’urgence survient.
Un SMS d’urgence donne la date, l’heure, et, si disponible, les coordinates GPS

1.

Appel d’urgence (SOS) Foncton d’appel

Le téléphone portable est prévu d’un foncton d’appel d’urgence (SOS) très adéquate. 3 appels d’urgence et 3 numéros
d’urgence SMS peuvent être programmés comme appel d’urgence et SMS d’urgence.
Comment actver la foncton d’appel d’urgence?
Vous pouvez actver la foncton d’appel d’urgence en suivant une des 3 manières suivantes:

-

-

Poussez fermement vers le haut
SOS bouton d’aide à l’arrière de l’appareil ou;
Maintenez le bouton de panique pendant plus de 2.5 secondes ou;
Vous pouvez également utliser une foncton d’alarme actve quand le téléphone est désactvé. Poussez
simplement fermement vers le haut sur le bouton
SOS Touche d’Aide dans le mode OFF du téléphone.
Assurez-vous que la carte SIM n’a pas de SIM Lock et CODE D’ACCES. Dans ce cas, l’appel d’urgence ne peut pas
être actvé.

Comment annuler un appel d’urgence?
-

Poussez vers le bas
sur le bouton d’aide SOS ou;
Poussez sur le bouton “Cancel” quand l’appel d’urgence est actvé par le bouton de panique séparé ou perte de
vertcalité ou absence de mouvements.

Les Etappes de la foncton SOS
Etape 1: Le début des appels vocals SOS – L’ordre
Quand la foncton d’appel SOS est actvée, l’appel SOS commence après un certain temps.

-

Vous pouvez sauvegarder 3 numéros d’appels SOS (famille, amis...). Ces numéros, qui sont déjà sauvegardés dans
en certain ordre, seront automatquement appelés en cas d’urgence quand la foncton SOS est actvée.
S’il n’y a pas de contact avec le premier numéro, automatquement le deuxième numéro sera appelé.
S’il n’y a pas de contact avec le deuxième numéro, automatquement le troisième numéro sera appelé.

-

S’il y a du contact, le téléphone fera automatquement la connecton avec la foncton “mains libres”. La personne
qui est appelée, doivent poussez dans un délai de 30 secondes sur le bouton “#”. Si elle ne le fait pas, l’appel sera
interrompu. Confrmaton avec le bouton “#” est nécessaire pourque l’appel SOS ne passera pas au répondeur.

Le téléphone envoie “un premier SMS” avec la dernière localisaton fxe GPS.
But de ce SMS est d’avertr les numéros d’alarme SMS q’un alarme SOS est actvé.

Etape 2: Actver GPS pour déterminer la localisaton GPS
-

Le téléphone est prévu d’un récepteur GPS. La foncton GPS de votre téléphone est automatquement actvé en
cas d’urgence et essayera de déterminer la localisaton.

Important :
Des signaux GPS peuvent uniquement être reçus dans un ciel clair.
Le signal GPS ne passe pas à travers les murs ou autres obstacles.
Les signaux GPS ne peuvent pas être reçus à l’intérieur.

Etape 3:envoyer SMS SOS avec localisaton (facultatf)
-

Le téléphone envoie un SMS SOS aux 3 numéros d’alarme SOS. (le message content l’heure, date et les
coordinates GPS présents ou récemment connus). Tout dépend des paramètres SOS entrés. (Si le GPS n’est pas
actf ou s’il n’est pas possible de reçevoir un signal GPS, le GPS sera automatquement actvé et la localisaton
récemment connue sera envoyée)
NOTE:
Votre téléphone contnuera à envoyer un SMS alarme avec la localisaton selon les intervalles préprogrammées,
jusqu’à la foncton SOS est désactvée.

-

Quand la localisaton GPS est fxé en dessous d’un ciel clair, le téléphone envoiera “SMS avec localisaton” selon les
paramètres d’Alarm SOS envoi interval. Ce SMS content longitude, lattude et autres informatons utles.

Etape 4: Envoyer fn de l'SOS.
En cas de programmaton d'alarmes via SMS la personne en besion d'aide doit arreter l'alarme sur
son téléphone. Si-non le téléphone contnura a envoyer des alarmes par SMS.
Des que la personne a suprimé l'alarme un message '?>MRSF' sera envoyé a tous les numeros.

Positon GPS sur une carte géographique
htps://www.gps-coordinaten.nl/gps-coordinaten-converteren
SMS suivant :

Example :

