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Que contient la boîte ?
Téléphone portable Oakcastle F100
Câble USB
Manuel d’utilisation
Adaptateurs pour carte SIM
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Boutons de commande
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1.

Haut-parleur

9.	

Bouton Marche/Arrêt/Fin d’appel

2.	

Écran

10.

Touche dièse

3.	

Bouton de navigation/OK

11.

Entrée casque/écouteurs

4.	

Touche de fonction gauche

12.

Microphone

5.	

Bouton Appel

13.

Port de recharge/connexion

6.	

Clavier

14.

Lampe

7.	

Touche étoile

15.

Haut-parleur

8.	

Touche de fonction droite
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Ouverture du téléphone

16

16.

Ouverture de la coque du téléphone

Ouverture du téléphone F100
Pour ouvrir le F100 afin de retirer ou remplacer la batterie, ou d’insérer
une carte SIM ou SD, introduisez un ongle dans la petite ouverture qui
se trouve dans le coin inférieur droit de la coque (réf. 16) pour décoller
la coque arrière du téléphone. Si le téléphone est neuf, il faudra
appliquer relativement beaucoup de force pour l’ouvrir. L’ouverture
deviendra plus facile avec le temps.
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Fonctionnement de base
Marche/Arrêt
Pour allumer ou éteindre l’appareil, pressez et maintenez enfoncé le bouton
Marche/Arrêt/Fin d’appel (réf. 9).

Raccourcis
Audio : appuyez en haut du bouton de navigation/OK (réf. 3).
Profils : appuyez à droite du bouton de navigation/OK (réf. 3).
Alarme : appuyez en bas du bouton de navigation/OK (réf. 3).
Nouveau message : appuyez à gauche du bouton de navigation/OK (réf. 3).
Changer de profil (Normal/Silencieux/Réunion/Intérieur/Extérieur) : pressez et
maintenez enfoncée la touche dièse # (réf. 10).
Allumer et éteindre la lampe : pressez et maintenez enfoncée la touche 0 (réf. 6)
Radio FM : pressez et maintenez enfoncée la touche étoile * (réf. 7).
Boîte vocale : pressez et maintenez enfoncée la touche 1 du clavier (réf. 6).
Veille : appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Fin d’appel (réf. 9).

Recharge
Pour recharger le téléphone, utilisez le câble fourni. Branchez le connecteur
micro USB sur le téléphone (réf. 13) et branchez l’autre extrémité sur une source
d’alimentation USB. Une fois le téléphone complètement rechargé (1 h 30
maximum), l’écran affiche « Chargement terminé ».

Verrouillage/Déverrouillage
Pour verrouiller et déverrouiller le téléphone, appuyez sur la touche de fonction
gauche (réf. 4) puis sur la touche étoile * (réf. 7).

Appels d’urgence
Le téléphone n’a pas besoin d’être déverrouillé pour passer un appel d’urgence
(999, 911, 112). Composez simplement le numéro et appuyez sur le bouton Appel
(réf. 5).
Mot de passe par défaut : 1234.
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SMS
Composer un SMS
Pour écrire un SMS, utilisez le raccourci (depuis l’écran principal, appuyez à
gauche du bouton de navigation/OK [réf. 3]), ou accédez à « Messages » depuis le
menu principal : appuyez sur la touche de fonction gauche (réf. 4) et sélectionnez
« Messages », puis sélectionnez la première option, « Composer un SMS », en
appuyant au centre du bouton de navigation/OK (réf. 3). Pour sélectionner un
contact depuis votre répertoire, mettez la ligne « Contacts » en surbrillance et
appuyez sur le bouton directionnel/OK (réf. 3). Sélectionnez ensuite le contact
de votre choix. Une case cochée s’affiche à côté du contact sélectionné. Pour
confirmer, appuyez sur la touche de fonction gauche (réf. 4) puis au centre du
bouton de navigation/OK (réf. 3). Appuyez à nouveau au centre du bouton de
navigation/OK (réf. 3) pour ajouter le contact aux destinataires du SMS.

Utilisation du clavier
Les touches du clavier du téléphone correspondent aux caractères suivants.
1 : signes de ponctuation , . ? ! ‘ « - @ : ; / _
0 : espace/chiffre 0
# : changement de mode de saisie
Abc/abc/ABC/123
* : autres signes de ponctuation
Appuyez sur # (réf. 10) pour voir les signes de ponctuation suivants
Appuyez sur * (réf. 7) pour voir les signes de ponctuation précédents
Une fois que vous avez terminé de composer votre SMS, appuyez au centre du
bouton de navigation/OK pour l’envoyer (réf. 3). Vous pouvez aussi appuyer sur la
touche de fonction gauche (réf. 4) puis sur le bouton de navigation/OK (réf. 3).
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Contacts et appels
Ajout d’un nouveau contact
Méthode 1 : saisissez un numéro de téléphone depuis l’écran d’accueil, puis
appuyez sur le bouton de navigation/OK (réf. 3) pour sélectionner « Ajouter aux
contacts ».
Méthode 2 : accédez à « Contacts » depuis le menu principal. Appuyez sur la
touche de fonction gauche (réf. 4) pour sélectionner « Options », puis sélectionnez
« Nouveau » à l’aide du bouton de navigation/OK (réf. 3). Vous pouvez choisir
d’enregistrer le contact sur le téléphone, la carte SIM1 ou la carte SIM2. Une
fois que vous avez choisi où vous souhaitez enregistrer le contact, vous pouvez
modifier son nom, son numéro de mobile et son groupe (Famille, Amis, Contacts
professionnels, Camarades de classe).

Gestion des groupes
Pour gérer les groupes, accédez à « Groupes » depuis le menu « Contacts » en
appuyant sur le côté droit du bouton de navigation/OK (réf. 3) jusqu’à ce que
l’onglet « Groupes » soit en surbrillance.
Depuis ce menu, vous pouvez créer des groupes, ajouter des contacts à des
groupes et retirer des contacts de groupes.

Passer un appel
Pour passer un appel, composez un numéro à l’aide du clavier (réf. 6) depuis
l’écran d’accueil, puis appuyez sur le bouton Appel (réf. 5) pour appeler le numéro
composé.
Vous pouvez aussi sélectionner un contact depuis votre répertoire et appuyer
sur le bouton Appel (réf. 5), ou mettre en surbrillance le numéro souhaité puis
confirmer à l’aide du bouton de navigation/OK (réf. 3).

Appels d’urgence
Le téléphone n’a pas besoin d’être déverrouillé pour passer un appel d’urgence
(999, 911, 112). Composez simplement le numéro et appuyez sur le bouton Appel
(réf. 5).
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Paramètres
Paramètres d’appel
Paramétrage double SIM, transfert d’appels, mise en attente des appels,
blocage d’appels, numéro masqué et autres paramètres.

Paramètres du téléphone
Date et heure, langue, raccourcis, démarrage/arrêt automatique,
gestion de l’alimentation, réinitialisation à l’état d’usine.
Notez que le mot de passe par défaut pour rétablir la configuration
d’usine de l’appareil est 1234.

Affichage
Choix d’un fond d’écran à partir d’un fichier sur carte mémoire,
paramètres de l’écran de veille, contraste, rétroéclairage et paramétrage
de rétroéclairage du clavier.

Sécurité
Modification des paramètres du code PIN, paramètres de
confidentialité, verrouillage automatique du clavier, verrouillage
de l’écran avec le Bouton Marche/Arrêt/Fin d’appel, paramètres de
restriction d’appels et liste noire.

Connexions
Modification du compte réseau, service GPRS, paramètres de connexion
des données, sélection du réseau.
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Fichiers multimédia et mes fichiers
Enregistrement d’images, de vidéos et de sons
Cette option permet d’enregistrer des images, des vidéos et des sons sur une
carte SD externe. Les images enregistrées sur la carte SD peuvent être utilisées
comme photos de profil pour des contacts ou comme fonds d’écran (seuls les
fichiers aux formats PNG et JPG peuvent être définis comme fonds d’écran). Pour
enregistrer un son, une carte SD disposant d’un espace libre suffisant doit être
insérée dans le téléphone.

Radio FM
Pour utiliser la radio FM Radio, accédez à « Radio FM » depuis l’écran d’accueil
(sélectionnez « Multimédia » ou « Radio FM »).
Modification du volume : appuyez en bas ou en haut du bouton de navigation/
OK (réf. 3).
Rechercher la prochaine station de radio avec un signal satisfaisant : appuyez
sur le côté gauche/droit du bouton de navigation/OK (réf. 3).
Recherche et enregistrement automatiques : sélectionnez « Recherche et
enregistrement automatiques » dans les options. Le téléphone recherchera
automatiquement les stations dont le signal est satisfaisant, puis les enregistrera
dans la liste des stations.
Liste des stations : affiche la liste des stations enregistrées.
Mémoriser : enregistre une station dans la liste des stations.
Recherche manuelle : saisir manuellement la fréquence de la station que vous
souhaitez écouter.
Haut-parleur : active la fonction haut-parleur.
Écoute en fond : la radio continue à émettre en fond si l’écran est mis en veille.
Enregistrer : enregistrer une émission de radio.
Enregistrement programmé : programmer le déclenchement d’un enregistrement
à une heure précise.
Liste des enregistrements : affiche la liste de vos enregistrements.
Aide : conseils sur l’utilisation d’écouteurs avec le téléphone.
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Outils et jeux
Outils
Calculatrice : suivez le schéma qui s’affiche à l’écran pour utiliser les
fonctionnalités. Appuyez sur le bouton de navigation/OK (réf. 3) pour les fonctions
+ - * =. Dans « Options », M+ et M- permettent d’ajouter/de soustraire la valeur
actuelle à la valeur de la mémoire ; la fonction MR permet d’afficher la valeur de la
mémoire ; la fonction MC permet d’effacer la mémoire.
Calendrier : création de rappels ou d’événements dans le calendrier.
Alarme : création de 3 alarmes qui peuvent sonner « Une fois », « Tous les jours »
et « Jours de semaine uniquement ».
Bluetooth : le Bluetooth peut être utilisé pour transférer des fichiers vers ou
depuis votre ordinateur ou un autre téléphone. Une carte SD est nécessaire.
Consultez la page 9 pour plus d’informations.
Lampe : allumer et éteindre la lampe. Vous pouvez aussi presser et maintenir
enfoncée la touche 0 du clavier (réf. 6).
Horloge mondiale : afficher, ajouter ou supprimer la date et l’heure dans
plusieurs endroits du monde.
Chronomètre : déclencher le chronomètre. Si vous appuyez sur la touche
de fonction droite (réf. 8) sans appuyer sur la touche de fonction (réf. 4), le
chronomètre continue.

Jeux
Le modèle F100 est fourni avec 4 jeux préinstallés.
Doodle Jump : 5 parties offertes.
Crossy Road : 5 parties offertes.
Bubble Party Mix : gratuit.
SUPER PET TWIST : gratuit.
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Profils, audio et Bluetooth
Profils
Choisissez parmi les profils prédéfinis (Normal, Silencieux, Réunion, Intérieur ou
Extérieur) ou créez votre propre profil pour SIM1 ou SIM2, et réglez le volume
des différentes sonneries (appels, messages, alarme et calendrier), du son lors
des appels, de l’alerte en cas de batterie faible et choisissez le type de sonnerie
(sonnerie, vibreur, silencieux, vibreur puis sonnerie).
Notez qu’en mode Silencieux, le son des jeux reste activé. Pour désactiver le
son des jeux, vous devez modifier les paramètres de son dans chaque jeu
individuellement.

Audio
Utilisez l’application audio intégrée du F100 pour écouter de la musique, créer des
listes de lecture, lire des morceaux dans un ordre aléatoire et réécouter certains
morceaux ; vous pouvez aussi modifier les paramètres de l’égaliseur et définir
des fichiers audio comme sonneries. L’application nécessite une carte mémoire
contenant des fichiers audio.

Bluetooth
Pour activer le mode Bluetooth, accédez à « Outils » depuis le menu principal.
Faite défiler jusqu’à « Bluetooth » et confirmez et appuyant sur le bouton OK
(réf. 3). Vérifiez que le Bluetooth est activé et que l’option « Visibilité Bluetooth »
est cochée. Pour connecter votre téléphone avec un appareil Android, activez
le Bluetooth sur l’appareil en question et choisissez « F100 » dans la liste
des périphériques disponibles. Une fois les deux appareils connectés, vous
pouvez sélectionner des fichiers depuis la liste, depuis le menu « Mes fichiers ».
Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez « Options » et enfin « Envoyer par
Bluetooth ». Remarque : compatible avec les appareils Android uniquement.
Pour transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers le téléphone F100,
connectez d’abord les deux appareils. Ensuite, dans les paramètres Bluetooth de
votre ordinateur, suivez la procédure pour envoyer des fichiers par Bluetooth.
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Caractéristiques techniques
Écran

Écran 128 x 160 mm, 1,77 pouce

Mémoire flash

32 Mo (mémoire vive) + 32 Mo (ROM)

Version Bluetooth

Bluetooth 2.1

Compatibilité Bluetooth

Windows + appareils Android

Formats audio

Midi/AAC/MP3/AVI

Batterie

600 mAh

Bande de fréquences FM

87,5-108 mHz

Carte micro SD

Compatible avec les cartes micro SD
jusqu’à 32 Go

Formats d’image

PNG/JPG/3GP

Temps de charge

1,5 heure

Garantie
Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois.
Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet www.
oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page,
utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous
aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie
pendant 24 mois supplémentaires.
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1. Lisez ces instructions.
2.	 Conservez ces instructions. Ces instructions
peuvent également être téléchargées sur le site
Web www.oakcastle.co.uk.
3.	 Tenez compte de tous les avertissements.
4.	 Suivez toutes les instructions.
5.	 Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à
proximité de points d'eau.
6.	 Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez
l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7.	 Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur
comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un
amplificateur) qui génère de la chaleur.
8.	 Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau
de la fiche de connexion, de la prise de courant et
du point de sortie de l'appareil.
9.	 Utilisez uniquement les fixations/accessoires
spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au
cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez la réparation de l'unité à un technicien
qualifié. Des réparations sont nécessaires si
l'appareil est endommagé d'une façon quelconque,
par exemple : cordon ou prise d'alimentation
endommagé, liquide renversé ou objet tombé à
l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la
pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas
normalement ou que l'on a fait tomber.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des
bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries
usagés en toute sécurité et conformément aux
réglementations et autorités locales.
CAUTI O N

!

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

AT T ENTI ON
RI SQUE D’E LE CT ROCUT ION
N E PA S OUV RIR

!
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AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou
des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet
contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un
vase.
La fiche d'alimentation principale est utilisée
comme dispositif de débranchement et doit rester
facilement accessible durant l'utilisation prévue.
Pour mettre entièrement hors tension l'unité de
l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit
être complètement débranchée de la prise de courant
secteur.
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une
source de chaleur excessive telle que les rayons du
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos déchets électriques
et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.
Ce symbole signifie qu'un produit électrique
ne doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères normales. Lorsque vous avez
terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer
de déposer celui-ci dans une installation
appropriée à son élimination.
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble
des instructions avant toute utilisation et conserver
celles-ci de manière à pouvoir vous y référer
ultérieurement.
Risque
CAUTI O N d'électrocution.
!
Ne pas ouvrir

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

Lisez l'ensemble des instructions avant toute
utilisation
et conservez-les pour pouvoir vous y référer
ultérieurement.

!

Utilisez exclusivement des pièces identiques à
celles d'origine pour les réparations.

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des
instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de
manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.

www.oakcastle.co.uk

