
ELEC
TR

O
N

IC
S
 IN

C
.

G
M

750 G
ebruikershandleiding

  

www.lgmobile.com P/N : MMBB0355812 (1.0) G GM750 Gebruikershandleiding

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

 015-200-255

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d’information clientèle LG>

 015-200-255

* Avant d’appeler, vérifi  ez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

 015-200-255

* Make sure the number is correct before making a call.
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Bepaalde informatie in deze 
handleiding komt mogelijk niet 
overeen met uw telefoon. Dit 
hangt af van de telefoonsoftware 
of van uw serviceprovider.
Deze telefoon is niet geschikt 
voor blinde en gehandicapte 
personen vanwege het 
aanraaktoetsenblok.



G
g
v
d



Gefeliciteerd met uw aanschaf van de 
geavanceerde en compacte GM750-telefoon 
van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste 
digitale mobiele communicatietechnologie.

Uw oude toestel wegdoen 

1  Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op 
een product staat, betekent dit dat het product valt onder de 
Europese Richtlijn 2002/96/EC.

2  Elektrische en elektronische producten mogen niet worden 
meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden 
ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of 
landelijke overheid zijn aangewezen.

3  De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve 
gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid 
voorkomen.

4  Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? 
Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of 
de winkel waar u het product hebt gekocht.
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Richtlijnen voor veilig en effi  ciënt gebruik

Symbool Omschrijving
Lees de 
veiligheidsinformatie 
op pagina 9 van deze 
gebruikershandleiding 
goed door

Gebruik de handheld 
niet tijdens het rijden

Wanneer het toestel 
op het lichaam wordt 
gedragen, dient een 
minimale afstand van 
1,5 cm te worden 
aangehouden
Kleine onderdelen 
kunnen verstikking 
veroorzaken

Het toestel kan een 
hard geluid produceren

Houd het toestel uit de 
buurt van pacemakers 
en andere persoonlijke 
medische apparaten

Symbool Omschrijving
Schakel het toestel 
uit wanneer hierom 
wordt gevraagd in 
ziekenhuizen en 
medische faciliteiten
Schakel het toestel uit 
wanneer hierom wordt 
gevraagd in vliegtuigen 
en luchthavens
Schakel het toestel 
uit in explosieve 
omgevingen

Gebruik het toestel niet 
tijdens het tanken

Het toestel kan een 
fel of knipperent licht 
produceren

Gooi het toestel nooit 
in een vuur

Vermijd contact met 
magnetische media
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Symbool Omschrijving

Vermijd extreme 
temperaturen

Vermijd contact met 
vloeistoffen en houd 
het toestel droog

Probeer het toestel niet 
te demonteren

Vertrouw niet op 
dit toestel voor 
noodoproepen
Gebruik alleen 
goedgekeurde 
accessoires

Lees deze eenvoudige richtlijnen 
door. Het kan gevaarlijk of 
verboden zijn deze richtlijnen niet 
te volgen.

Blootstelling aan 
radiogolven
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE 
INTERNATIONALE RICHTLIJNEN 
VOOR BLOOTSTELLING AAN 
RADIOGOLVEN
Dit mobiele apparaat is een 
radiozender en -ontvanger. Het 
apparaat is zo ontwikkeld en 
geproduceerd dat het voldoet 
aan de emissiebeperkingen voor 
radiofrequentiesignalen (RF-
signalen) die door internationale 
richtlijnen (ICNIRP) worden 
aanbevolen. Deze beperkingen 
maken deel uit van uitgebreide 
richtlijnen en definiëren het 
toegestane niveau voor RF-energie 
voor de algemene bevolking. Deze 
richtlijnen zijn ontwikkeld door 
onafhankelijke wetenschappelijke 
organisaties door middel van 
periodieke en grondige evaluaties 
van wetenschappelijke studies. 
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In deze richtlijnen is een grote 
veiligheidsmarge ingebouwd om 
de veiligheid van alle personen te 
kunnen waarborgen, ongeacht de 
leeftijd of gezondheidstoestand.
De standaard voor blootstelling 
aan mobiele apparatuur wordt 
uitgedrukt in de maateenheid 
SAR (Specific Absorption Rate). 
De SAR-limiet die wordt vermeld 
in de internationale richtlijnen 
is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR 
worden de standaardposities 
gebruikt, waarbij het apparaat in 
alle gemeten frequentiebanden het 
hoogst toegestane energieniveau 
gebruikt. Hoewel de SAR wordt 
bepaald op het hoogst toegestane 
niveau, kan het werkelijke SAR-
niveau van het apparaat tijdens 
gebruik aanzienlijk lager liggen 
dan de maximumwaarde. Dit komt 
doordat het apparaat is ontworpen 
voor gebruik bij verschillende 
energieniveaus, zodat niet meer 

energie wordt gebruikt dan nodig 
is om verbinding te maken met 
het netwerk. Over het algemeen 
geldt dat hoe dichter u zich bij een 
zendmast bevindt, hoe minder 
energie het apparaat gebruikt. 
Alvorens een bepaald type mobiele 
telefoon in de verkoop komt, 
moet worden bepaald of deze 
voldoet aan de Europese R&TTE-
richtlijn. Deze richtlijn kent als een 
van de voornaamste eisen dat 
de gezondheid van de gebruiker 
alsmede van iedereen in de buurt 
daarvan te allen tijde gewaarborgd 
dient te zijn.
De hoogste SAR-waarde die dit 
apparaat heeft bereikt tijdens 
testen voor gebruik naast het oor is 
1,16 W/kg. 
Dit apparaat voldoet aan de 
richtlijnen voor blootstelling 
aan RF-signalen wanneer het 
op normale wijze tegen het oor 
wordt gehouden of wanneer het 

Richtlijnen voor veilig en effi  ciënt gebruik
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zich op een afstand van minimaal 
1,5 cm van het lichaam bevindt. 
Wanneer het apparaat op het 
lichaam wordt gedragen in een 
draagtasje, riemclip of houder, 
moeten deze hulpmiddelen 
geen metaal bevatten en moet 
het product zich op een afstand 
van minimaal 1,5 cm van het 
lichaam bevinden. Voor het 
overbrengen van databestanden 
of berichten, moet dit apparaat 
kunnen beschikken over een 
goede verbinding met het netwerk. 
In sommige gevallen kan het 
overbrengen van databestanden 
of berichten vertraging oplopen 
tot een dergelijke verbinding 
beschikbaar is. Houd u aan de 
bovenstaande afstandsrichtlijnen 
tot de gegevensoverdracht is 
voltooid. De hoogste SAR-waarde 
die dit apparaat heeft bereikt 
tijdens testen voor gebruik op het 
lichaam is 1,12 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele 
apparatuur voor het publiek wordt 
gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram 
(W/kg) evenredig verdeeld over 
tien gram lichaamsweefsel. In 
de richtlijnen is een aanzienlijke 
veiligheidsmarge ingebouwd, 
voor extra bescherming en 
om eventuele meetvariaties te 
ondervangen. SAR-waarden 
kunnen variëren, afhankelijk van 
nationale rapportage-eisen en de 
netwerkband.
Meer informatie over SAR in 
andere regio’s kunt u vinden bij 
de productinformatie op www.
lgmobile.com.
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Informatie over FCC SAR
Het ontwerp van uw mobiele 
apparaat voldoet aan de vereisten 
voor blootstelling aan radiogolven 
zoals vastgesteld door de Federal 
Communications Commission 
(USA) en Industry Canada. Deze 
vereisten stellen een SAR-limiet 
van gemiddeld 1,6 W/kg per gram 
lichaamsweefsel. De hoogste 
SAR-waarde die is geregistreerd 
conform deze norm tijdens de 
productcertificering voor gebruik 
naast het oor is 1,36 W/kg en voor 
gebruik op het lichaam is deze 
waarde 1,06 W/kg. 
Daarnaast is dit apparaat 
getest voor veelvoorkomende 
handelingen waarbij de afstand 
tussen de achterzijde van het 
apparaat en het lichaam van de 
gebruiker 2 cm is. 
Om aan de FCC RF-vereisten voor 
blootstelling te voldoen, moet de 
afstand tussen het lichaam van de 

gebruiker en de achterzijde van de 
telefoon 2 cm zijn. 

 FCC-verklaring en 
waarschuwing 

Opmerking! 
Dit apparaat voldoet aan deel 
15 van de FCC-regelgeving. Het 
gebruik is afhankelijk van de 
volgende voorwaarden:
(1)  Dit apparaat mag geen 

schadelijke interferentie 
veroorzaken. 

(2)  Dit apparaat moet ontvangen 
interferentie accepteren, 
inclusief interferentie die leidt 
tot ongewenst gebruik.

Let op!  
Door wijzigingen of modificaties 
die niet expliciet door de fabrikant 
zijn goedgekeurd, kan de gebruiker 
zijn bevoegdheid verliezen om de 
apparatuur te gebruiken. 

Richtlijnen voor veilig en effi  ciënt gebruik
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Onderhoud van het product

 WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen, 
laders en accessoires die voor 
gebruik bij dit type telefoon 
zijn goedgekeurd. Het gebruik 
van andere typen batterijen 
kan gevaarlijk zijn en kan ertoe 
leiden dat de garantie vervalt.

•  Demonteer het apparaat niet. 
Laat eventuele noodzakelijke 
reparaties uitvoeren 
door een gekwalificeerd 
onderhoudstechnicus.

•  Houd het apparaat uit de buurt 
van elektrische apparaten zoals 
tv’s, radio’s en computers.

•  Houd het apparaat uit de buurt 
van warmtebronnen zoals 
radiatoren en kookplaten.

•  Laat het apparaat niet vallen.

•  Stel het apparaat niet bloot 
aan mechanische trillingen of 
schokken.

•  Schakel de telefoon uit wanneer 
dit door speciale voorschriften 
wordt vereist. Gebruik de telefoon 
bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, 
aangezien door het gebruik 
gevoelige medische apparatuur 
beschadigd kan raken of kan 
worden beïnvloed.

•  Houd de telefoon tijdens het 
opladen niet met natte handen 
vast. Hierdoor zou u namelijk 
elektrische schokken kunnen 
oplopen en de telefoon zou 
kunnen beschadigen.

•  Laad een telefoon niet op in de 
buurt van brandbare materialen. 
De telefoon kan heet worden, 
waardoor brand kan ontstaan.
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Richtlijnen voor veilig en effi  ciënt gebruik
•  Gebruik een droge doek om 

het toestel aan de buitenkant 
te reinigen (gebruik geen 
oplosmiddelen zoals benzeen, 
verdunners of alcohol).

•  Laad de telefoon niet op wanneer 
deze op zachte bekleding ligt.

•  Laad de telefoon op in een goed 
geventileerde ruimte.

•  Stel het apparaat niet bloot aan 
extreme omstandigheden met 
rook en stof.

•  Bewaar de telefoon niet in 
de buurt van creditcards, 
bibliotheekpasjes en dergelijke, 
omdat de telefoon de informatie 
op de magnetische strip kan 
beïnvloeden.

•  Tik niet op het scherm met 
een scherp voorwerp, om 
beschadiging van de telefoon te 
voorkomen.

•  Stel de telefoon niet bloot aan 
vloeistoffen en vocht.

•  Ga behoedzaam om met 
accessoires, zoals oordopjes. Raak 
de antenne niet onnodig aan.

•  Gebruik de mobiele telefoon of 
de accessoires niet op plaatsen 
met een hoge vochtigheidsgraad, 
zoals zwembaden, broeikassen, 
solariums of tropische 
omgevingen. Hierdoor kan de 
telefoon beschadigd raken en kan 
uw garantie vervallen.

Efficiënt telefoongebruik
Elektronische en medische 
apparaten
Alle mobiele telefoons kunnen 
storingen opvangen die de werking 
kunnen beïnvloeden.
•  Vraag eerst toestemming voordat 

u uw telefoon in de buurt van 
medische apparatuur gebruikt. 
Ga bij uw arts na of uw telefoon 
storing van uw medische 
apparatuur kan veroorzaken.
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•  Sommige hoortoestellen zijn 
gevoelig voor storing door 
mobiele telefoons.

•  Een geringe storing kan al van 
invloed zijn op tv’s, radio’s, pc’s, 
etc.

Pacemakers
Fabrikanten van pacemakers raden 
een minimale afstand van 15 cm 
aan tussen uw mobiele telefoon 
en uw pacemaker om mogelijke 
storing van de pacemaker te 
voorkomen. 
Om storing te voorkomen, dient u 
uw mobiele telefoon te gebruiken 
aan het oor dat zich tegenover de 
pacemaker bevindt. Bovendien 
mag u de telefoon niet in uw 
borstzak dragen.

Ziekenhuis
Schakel uw draadloze apparaat 
uit in ziekenhuizen, klinieken en 
gezondheidscentra wanneer u 
gevraagd wordt dit te doen. Dit 
verzoek is bedoeld om mogelijke 
storing met gevoelige medische 
apparatuur te voorkomen.

Veiligheid onderweg
Stel u op de hoogte van de wetten 
en voorschriften voor het gebruik 
van mobiele telefoons in de 
gebieden waar u rijdt.
•  Gebruik tijdens het rijden geen 

handheld-telefoon.
•  Concentreer u op het rijden.
•  Maak indien beschikbaar gebruik 

van een handsfreekit.
•  Verlaat de weg en parkeer 

de auto voordat u een 
oproep beantwoordt, als de 
verkeerssituatie dat vereist.
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Richtlijnen voor veilig en effi  ciënt gebruik
•  RF-energie kan bepaalde 

elektronische systemen in de 
auto ontregelen, zoals stereo-
apparatuur en veiligheidsfuncties.

•  Als uw auto is voorzien van een 
airbag, mag u deze niet door 
geïnstalleerde of draagbare, 
draadloze apparatuur blokkeren. 
Als u dit wel doet, kan dit ertoe 
leiden dat de airbag niet of niet 
goed functioneert met mogelijk 
ernstige verwondingen tot 
gevolg.

•  Zet het volume niet te hoog als u 
buitenshuis naar muziek luistert, 
zodat u de geluiden uit uw 
omgeving nog kunt horen. Dit is 
vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom 
gehoorbeschadiging
Gehoorbeschadiging kan optreden 
als u te lang aan hard geluid wordt 
blootgesteld. Daarom raden wij u 
aan de handset niet te dicht bij uw 
oren in of uit te schakelen. Zet het 
muziek- en gespreksvolume niet 
te hoog.

Onderdelen van glas
Bepaalde onderdelen van uw 
mobiele telefoon zijn van glas. Dit 
glas kan breken als u uw mobiele 
telefoon op een hard oppervlak 
laat vallen of als het een harde 
klap krijgt. Raak gebroken glas 
niet aan en probeer het niet te 
verwijderen. Gebruik uw mobiele 
telefoon niet totdat het glas door 
een geautoriseerde serviceprovider 
is vervangen.
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Explosiewerkzaamheden
Gebruik de telefoon niet in de 
buurt van explosiewerkzaamheden. 
Neem beperkende maatregelen 
in acht en houd u aan regels en 
voorschriften.

Explosiegevaar
•  Gebruik de telefoon niet bij 

pompstations. 
•  Gebruik de telefoon niet in 

de buurt van brandstoffen en 
chemicaliën.

•  Onthoud u van vervoer of 
opslag van brandbare gassen, 
vloeistoffen en explosieven in 
dezelfde ruimte van een voertuig 
waarin zich ook de mobiele 
telefoon en eventuele accessoires 
bevinden.

In vliegtuigen
Draadloze apparaten kunnen 
storingen veroorzaken in 
vliegtuigen.
•  Schakel uw mobiele telefoon uit 

voordat u aan boord van een 
vliegtuig gaat.

•  Gebruik het toestel niet op het 
terrein van de luchthaven zonder 
toestemming van de bemanning.

Kinderen
Bewaar de telefoon op een veilige 
plaats, buiten het bereik van kleine 
kinderen. De telefoon bevat kleine 
onderdelen die, indien losgemaakt, 
verstikking kunnen veroorzaken.



18
LG GM750  |  Gebruikershandleiding

Richtlijnen voor veilig en effi  ciënt gebruik
Antenne
Raak de antenne niet onnodig aan

Noodoproepen
Noodoproepen zijn mogelijk 
niet via alle draadloze netwerken 
beschikbaar. U dient daarom voor 
noodoproepen nooit volledig 
afhankelijk te zijn van de telefoon. 
Vraag dit na bij uw plaatselijke 
serviceprovider.

Batterij en onderhoud
•  De batterij hoeft niet volledig 

ontladen te zijn voordat u 
deze weer kunt opladen. In 
tegenstelling tot andere typen 
batterijen heeft de batterij geen 
“geheugen” dat van invloed is op 
de prestaties.

•  Gebruik alleen batterijen en 
opladers van LG. De opladers 
van LG zijn zodanig ontwikkeld 
dat deze de levensduur van de 
batterijen optimaliseren.

•  Demonteer de batterij niet en 
voorkom kortsluiting.

•  Houd de metalen contacten van 
de batterij schoon.

•  Vervang de batterij wanneer deze 
niet meer voldoende presteert. 
De batterij kan honderden keren 
worden opgeladen voordat deze 
moet worden vervangen.
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•  Laad de batterij opnieuw op als 
deze gedurende langere tijd niet 
is gebruikt, om de levensduur te 
verlengen.

•  Stel de batterijlader niet bloot aan 
direct zonlicht en gebruik deze 
niet in vochtige ruimten zoals een 
badkamer.

•  Bewaar de batterij niet in erg 
warme of koude ruimten; dat kan 
ten koste gaan van de prestaties 
van de batterij.

•  Er bestaat explosiegevaar als de 
batterij wordt vervangen door 
een batterij van een verkeerd 
type.

•  Verwijder gebruikte batterijen 
volgens de instructies van de 
fabrikant. Zorg indien mogelijk 
voor recycling. Doe gebruikte 
batterijen niet bij het gewone 
huishoudelijk afval.

•  Als u de batterij wilt vervangen, 
moet u deze naar het 
dichtstbijzijnde erkende LG 
Electronics-servicepunt brengen.

•  Haal de stekker van de lader uit 
het stopcontact als de batterij van 
de telefoon volledig is opgeladen, 
om te voorkomen dat de lader 
onnodig energie verbruikt.

•    De werkelijke levensduur 
van de batterij hangt af van 
de netwerkconfiguratie, 
de productinstellingen, de 
gebruikspatronen en de 
omstandigheden waarin de 
batterij wordt gebruikt.
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Meer informatie over uw telefoon

Oproepknop
Hiermee kiest u een 
telefoonnummer en beantwoordt u 
inkomende oproepen.

Joystick/optische muis

Eindetoets
•  Hiermee weigert u een 

oproep.
•  Druk eenmaal om terug te 

gaan naar het basisscherm.

 WAARSCHUWING: als u een zwaar object op de telefoon plaatst 
of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd 
raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de 
beschermfolie op de nabijheidssensor van het LCD-scherm niet, 
anders werkt de sensor mogelijk niet correct.

Inwendige camera

Oortelefoon
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Volumetoetsen
•  Als het scherm niet-

actief is: volume van 
de systeemtoon en de 
beltoon.

•  Tijdens een oproep: 
volume van de oortelefoon.

•  Tijdens het afspelen van 
een nummer: volume van 
het nummer.

Lader, gegevenskabel, 
oordopje (USB-kabel)

TIP: wacht totdat de 
telefoon is opgestart 
en geregistreerd bij 
het netwerk voordat u 
de USB-kabel aansluit.

Aan-uittoets/
vergrendeltoets
•  Lang indrukken (3 

seconden) om de 
telefoon in of uit te 
schakelen.

•  Kort indrukken om het 
scherm uit te schakelen.

MicroSD-kaartsleuf

Cameratoets
•  Ga direct naar 

het scherm 
Voorbeeldweergave 
camera door op de 
cameratoets in het 
basisscherm te drukken.

Multi-taskingtoets
•  Ga naar het menu 

Multi-tasking.

Opstarttijd
De GM750 is in ongeveer 150 seconden opgestart. Houd rekening met deze eerste 
opstarttijd (“koud opstarten”). De eerste opstarttijd (“koud opstarten”) vindt plaats 
wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt nadat u het hebt gekocht. 
Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer inschakelt, duurt het ongeveer 150 seconden 
voordat het bestandssysteem is geïnitialiseerd. Bij volgende keren duurt het opstarten 
ongeveer 50 seconden.
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Voorkant geopend D
1 

2 

Batterijklep

Batterij 

Externe 
cameralens

USIM-
kaartsleuf
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De USIM-kaart en de batterij plaatsen
1  Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de 
onderkant van de telefoon en 
verwijder de klep.

2  Verwijder de batterij
Haal de batterij uit het 
batterijvak. Gebruik hiervoor de 
uitsparing aan de onderkant.

 LET OP: verwijder de 
batterij niet als de telefoon is 
ingeschakeld; dit kan schade 
aan de telefoon tot gevolg 
hebben.

3   De USIM-kaart plaatsen
Plaats de USIM-kaart volledig in 
de USIM-kaarthouder. Plaats de 
USIM-kaart met het contactpunt 
naar beneden. Schuif de USIM-
kaart volledig in de houder.   
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De USIM-kaart en de batterij plaatsen
4  Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenkant 
van de batterij in de bovenste 
helft van het batterijvak. Zorg 
dat de contactpunten van de 
batterij in contact komen met 
de batterijaansluitingen van de 
telefoon. Druk de onderzijde 
van de batterij naar beneden tot 
deze vastklikt.

5  Laad uw telefoon op
Open het klepje van de 
laderaansluiting aan de 
bovenkant van uw GM750. Plaats 
de lader en sluit deze aan op een 
stopcontact. Als u het apparaat 
uitschakelt en vervolgens de 
telefoon oplaadt, licht de rode 

LED van de telefoon op. 
Wanneer de telefoon volledig 
is opgeladen, licht de groene 
LED op.
Als de batterij volledig leeg 
is, kunt u de telefoon niet 
inschakelen. De telefoon moet 
ongeveer 5 tot 10 minuten 
worden geladen voordat u deze 
opnieuw kunt inschakelen.
Het opladen van de batterij 
via een USB-verbinding duurt 
ongeveer 20 minuten langer.
Als u de aan-uittoets ongeveer 
een seconde ingedrukt houdt, 
wordt de telefoon ingeschakeld.
Wanneer de gebruiker een 
externe lader plaatst, wordt de 
animatie getoond die aangeeft 
dat de batterij wordt opgeladen 
en is de schermverlichting 
donker. 
Wanneer de gebruiker op 
de toets OK drukt en deze 
ingedrukt houdt terwijl 
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de schermverlichting is 
uitgeschakeld, wordt de 
schermverlichting weer 
ingeschakeld en wordt de 
animatie getoond die aangeeft 
dat de batterij wordt opgeladen.
Als de batterij bijna leeg is, 
wordt het symbool getoond dat 
aangeeft dat de batterij bijna 
leeg is en wordt de gebruiker 
gevraagd om de batterij langer 
op te laden.
OPMERKING: laad de batterij 
de eerste keer volledig op; dit 
verbetert de levensduur van de 
batterij. 

WAARSCHUWING: sluit de 
lader niet aan op de telefoon als 
er geen batterij in de telefoon 
zit. Controleer of de batterij is 
geplaatst voordat u de telefoon 
oplaadt.

WAARSCHUWING: verwijder 
tijdens het opladen nooit de 
batterij of de USIM-kaart.

WAARSCHUWING: er bestaat 
explosiegevaar als de batterij 
wordt vervangen door een 
batterij van een verkeerd type. 
Verwijder gebruikte batterijen 
volgens de instructies van de 
fabrikant.

WAARSCHUWING: haal bij 
onweer de oplader uit het 
stopcontact en de telefoon, om 
elektrische schokken of brand te 
voorkomen.

WAARSCHUWING: zorg dat er 
geen scherpe voorwerpen in 
contact komen met de batterij. 
Hierdoor zou brand kunnen 
ontstaan.
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Geheugenkaart 
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt het geheugen van uw 
telefoon uitbreiden met een 
MicroSD-geheugenkaart. 
OPMERKING: de geheugenkaart is 
een optioneel accessoire.
Schuif de geheugenkaart in de 
sleuf aan de bovenzijde tot de kaart 
vastklikt. Plaats het contactpunt 
naar onderen.

 WAARSCHUWING: schuif 
de geheugenkaart volledig in 
de sleuf om beschadigingen te 
voorkomen.

 WAARSCHUWING: 
om beschadigingen van de 
geheugenkaart te voorkomen, 
mag u de geheugenkaart niet 
plaatsen of verwijderen als de 
telefoon is ingeschakeld.
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Het kan voorkomen dat het 
apparaat moet worden gereset. 
Bij een normale (of ‘zachte’) reset 
worden alle actieve programma’s 
uit het geheugen verwijderd en 
worden deze gesloten. Dit kan 
nuttig zijn wanneer het apparaat 
trager werkt dan gewoonlijk of 
wanneer een programma niet 
naar behoren functioneert. Ook 
na de installatie van bepaalde 
programma’s moet u een normale 
reset uitvoeren. 
Als u een normale reset uitvoert 
terwijl er programma’s actief zijn, 
gaan gegevens die u nog niet hebt 
opgeslagen verloren.

U kunt ook een volledige of ‘harde’ 
reset uitvoeren. Voer alleen een 
harde reset uit wanneer een 
systeemprobleem zich na een 
normale reset blijft voordoen. Bij 
een volledige reset worden de 
standaardinstellingen van het 
apparaat hersteld; het apparaat 
komt dus weer in de toestand 

zoals net na aanschaf, toen u het 
voor het eerst inschakelde. Alle 
programma’s die u op het apparaat 
hebt geïnstalleerd, gegevens die 
u hebt ingevoerd en instellingen 
die u hebt aangepast, gaan hierbij 
verloren.

Een normale (‘zachte’) reset 
uitvoeren

Zoek de hersteltoets. 

Hersteltoets

Gebruik de stylus om de 
hersteltoets in te drukken en 
houd deze een tijdje ingedrukt. 

Het apparaat opnieuw instellen
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Het apparaat start mogelijk 
automatisch opnieuw op en toont 
het basisscherm. 

Een volledige (‘harde’) reset 
uitvoeren
Een volledige reset mag alleen 
worden uitgevoerd als alle andere 
probleemoplossingen geen 
uitkomst hebben geboden. Bij 
een volledige reset worden de 
standaardinstellingen van het 
apparaat hersteld; het apparaat 
komt dus weer in de toestand zoals 
net na aanschaf, toen u het voor het 
eerst inschakelde. Alle programma’s 
die u op het apparaat hebt 
geïnstalleerd, gegevens die u hebt 
ingevoerd en instellingen die u hebt 
aangepast, gaan hierbij verloren.

Schakel het apparaat in.
Tik op Start > Instellingen 
> tabblad Systeem > 
Opslaginformatie verwijderen.

1 
2 

Voer tweemaal 1234 als 
wachtwoord in.
Druk op Enter.
Selecteer of u het Interne 
geheugen of het Externe 
geheugen (SD-kaart) wilt wissen 
door te resetten.
U kunt ook het wachtwoord 
wijzigen door op Wachtwoord 
wijzigen te drukken.

U kunt hiervoor ook 
achtereenvolgend de knoppen 
indrukken

Schakel de telefoon UIT.
Houd de volgende knoppen 
achtereenvolgens ingedrukt.

+ +

Houd de toetsen ingedrukt 
tot uw LCD-scherm wordt 
ingeschakeld.
De optie Scherm uitlijnen wordt 
weergegeven als u de harde reset 
succesvol hebt uitgevoerd
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Het apparaat opnieuw instellen
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Tips voor het 
aanraakscherm
Het basisscherm is bovendien het 
ideale scherm om vertrouwd te 
raken met het aanraakscherm.
Tik op het midden van een 
pictogram om een item te 
selecteren.

U hoeft niet hard te drukken; 
het aanraakscherm is gevoelig 
genoeg om een lichte maar 
vaste druk te herkennen.
Gebruik het puntje van uw 
vinger om op de gewenste optie 
te tikken. Zorg dat u niet op 
andere opties tikt.

Als de schermverlichting is 
uitgeschakeld, kunt u op de 
aan-uittoets drukken om het 
basisscherm opnieuw weer te 
geven.
Als u de GM750 niet gebruikt, 
wordt het scherm vergrendeld. 

•

•

•

•

Het apparaat kalibreren
U kalibreert het apparaat door 
met de stylus midden op het kruis 
te tikken dat zich op het scherm 
verplaatst. Hierdoor kunt u na 
de calibratie met de stylus op 
het scherm tikken om items te 
activeren.
Als het apparaat niet naar behoren 
reageert wanneer u op het scherm 
tikt, dan voert u de calibratie 
opnieuw uit aan de hand van de 
volgende stappen:

Tik op Start > Instellingen > 
tabblad Systeem > Scherm.
 Tik op het tabblad Uitlijnen op 
Scherm uitlijnen en volg de 
aanwijzingen op het scherm.
Als het kalibreren voltooid is, 
wordt de optie Scherm uitlijnen 
opnieuw weergegeven. Klik op 
OK rechtsboven.

1 

2 

3 

Het aanraakscherm gebruiken
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Het aanraakscherm 
bedienen
De besturingselementen op het 
aanraakscherm van de GM750 
veranderen dynamisch afhankelijk 
van de opdracht die u uitvoert.
Toepassingen openen
Tik op het pictogram om de 
desbetreffende toepassing te 
openen.

 

Bladeren
Beweeg uw vingers heen en weer 
over het scherm om te bladeren. 
Op bepaalde schermen, zoals 
webpagina’s, kunt ook omhoog en 
omlaag scrollen.

Het aanraakscherm gebruiken
Se
jo
1 

2 

D



31

n 

Selecteer de gewenste 
joystickfunctie.

Tik op Start > Instellingen > 
tabblad Systeem > Optische 
joystick.
Selecteer Muismodus als u de 
joystick als een trackpad wilt 
gebruiken om de muisaanwijzer 
op het scherm te besturen. Klik 
op OK rechtsboven.

1 

2 

OPMERKING: de prestaties van 
de 4-wegstoets zijn afhankelijk 
van de snelheid van uw 
vingerbewegingen.

De joystick gebruiken
Plaats uw vinger op de sensor 
van de joystick en maak 
gelijkmatige bewegingen. De 
muisaanwijzer op het scherm 
beweegt zich volgens uw 
vingerbewegingen. U hoeft 
de joystick niet in te drukken 
wanneer u de muisaanwijzer 
verplaatst.
Plaats de muisaanwijzer op het 
pictogram van de toepassing die 
u wilt uitvoeren en druk (klik) 
op de joystick. De geselecteerde 
toepassing wordt gestart.

1 

2 

De joystick gebruiken
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Het basisscherm
Vanuit dit scherm kunt u menuopties instellen, een oproep plaatsen, de 
status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.

Basisscherm selecteren
Tik op Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Basisscherm.
Selecteer een opmaak voor het basisscherm van uw apparaat. Als u 
het Basisscherm LG Smart selecteert, hebt u een 5-wegsbasisscherm. 
Als u Windows Mobile Standaard selecteert, dan kunt het scherm 
Vandaag van Windows Mobile gebruiken.

Het Basisscherm LG Smart aanpassen
Basisscherm 
Multimedia
Basisscherm 
Favoriete 
contacten
Basisscherm 
Snelkoppelingen
Schema
Eenvoudige 
instellingen

3 

4 

5 

9 
10 

Basisscherm 
LG Smart
Basisscherm 
Widgets
Gemiste 
oproepen
Berichten
E-mail

1 

2 

6 

7 
8 

Leer uw GM750 kennen
-  De gebruikersinterface is gebaseerd op vijf typen basisschermen. Om 

tussen de basisschermen te schakelen, veegt u snel van links naar rechts 
of van rechts naar links over het scherm.

1 
2 
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Basisscherm Widgets Basisscherm Multimedia

In het Basisscherm 
Widgets kunt u uw 
favoriete widgets 
weergeven. Als u op 
een pictogram tikt 
en het ingedrukt 
houdt, wordt er een 
bewerkingsmenu 
geopend waarin alle 
beschikbare widgets 
die nog niet op uw 
scherm staan, onder 
aan het scherm in een 
balk weergegeven. Tik 
op de widgetbalk om 
door de widgets te 
bladeren.

In het basisscherm 
Multimedia kunnen 
uw favoriete foto’s 
aan de rechterkant 
van het scherm 
en uw favoriete 
muzieknummers aan 
de linkerkant worden 
weergegeven.

Basisscherm Contacten Basisscherm Snelkoppelingen

In het basisscherm 
Contacten kunt u de 
lijst van contacten 
bekijken en er 
doorheen bladeren.

In het basisscherm 
Snelkoppelingen kunt 
u de pictogrammen 
van uw favoriete 
snelkoppelingen 
bekijken.

. 

ts 
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Het standaardscherm van 
Windows Mobile aanpassen

Tik op Start > Instellingen > 
Vandaag > tabblad Items.

U kunt het item selecteren dat 
u op het scherm Vandaag wilt 
weergeven.
Tik op Omhoog of Omlaag 
als u de positie van het item 
wilt wijzigen. U kunt de 
weergaveopties van de Agenda 
en Taken verder aanpassen door 
op Opties te tikken. 

1 

2 

Tik op Time-out voor Vandaag 
om het gewenste aantal uren 
in de vervolgkeuzelijst te 
selecteren.
 Als u de telefoon gedurende de 
opgegeven tijd niet gebruikt, 
verschijnt het scherm Vandaag.
Tik op Start > Instellingen > 
Vandaag > tabblad Weergave.
U kunt het gewenste 
achtergrondthema selecteren.
 Als u uw eigen 
achtergrondafbeelding wilt 
gebruiken, tikt u op Deze 
afbeelding als achtergrond 
gebruiken. Tik op Bladeren 
om naar het gewenste bestand 
te gaan.

3 
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Het basisscherm
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Basisscherm LG Smart

In het Basisscherm 
LG Smart kunt 
u een lijst met 
gemiste oproepen, 
ongelezen 
berichten, e-mails, 
afspraken, taken 
en alarmsignalen 
bekijken. Als u op 
een bepaald deel 
van het scherm 
tikt, wordt het 
bijbehorende 
programma 
geopend.
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Het basisscherm
Sneltoetsen
Met de sneltoetsen op het Basisscherm LG Smart hebt u met 1 tik 
eenvoudig toegang tot de meest gebruikte functies.

Pictogram Omschrijving
Tik op dit pictogram om de contacten te openen. Om het 
nummer te zoeken dat u wilt bellen, voert u de naam van 
het contact in door op  naast Nieuw contact te tikken. U 
kunt ook nieuwe contacten maken en bestaande contacten 
bewerken. 

Tik op dit pictogram om het menu Berichten te openen. 
Vanuit hier kunt u een nieuwe SMS of MMS maken.

Tik op dit pictogram om Mijn web te openen.

Tik op dit pictogram om het hoofdmenu, dat is onderverdeeld 
in vier submenu’s, te openen. 

Tik op dit pictogram om het aanraaktoetsenblok weer te geven 
en een oproep te plaatsen.

Tik op dit pictogram om het menu E-mail te openen. Hier kunt 
u uw ontvangen e-mail controleren en nieuwe e-mailberichten 
opstellen.

Tik op dit pictogram om het menu Muziek rechtstreeks te 
openen.
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De statusbalk weergeven
Op de statusbalk staan 
verschillende pictogrammen 
waarmee u bijvoorbeeld kunt 
zien wat de signaalsterkte en het 
batterijvermogen zijn, of er nieuwe 
berichten zijn en of Bluetooth of 
GPRS actief is.
In onderstaande tabel staan 
de betekenissen van de 
pictogrammen die u in de 
statusbalk kunt zien.

Pictogram Omschrijving

Bluetooth handsfree-
verbinding is actief

 
Bluetooth handsfree-
kanaal is geopend

Bluetooth-kanaal voor 
hoge audiokwaliteit is 
geopend

Indicatie van 
het resterende 
batterijvermogen

Pictogram Omschrijving

Batterij is bijna leeg

Batterij wordt opgeladen

Geluid is ingeschakeld

Geluid is uitgeschakeld

Belsignaal is ingesteld op 
trilfunctie

Verbinding is actief

Verbinding is niet actief

Bezig met 
synchroniseren

Synchronisatiefout

Maximale signaalsterkte

Geen signaal

Bluetooth-service

Geen bereik

Zoeken naar GSM-
netwerk
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Het basisscherm

Pictogram Omschrijving

Spraakoproep actief

Oproepen worden 
doorgestuurd

Oproep in wacht

Gemiste oproep of 
afgewezen oproep

GPRS (General Packet 
Radio Services) is 
beschikbaar

EDGE (Enhanced 
Data Rates For Global 
Evolution) is beschikbaar

Nieuwe e-mail of 
tekstberichten

Nieuwe voicemail

Er zijn meer meldingen. 
Tik op het pictogram om 
alle meldingen weer te 
geven

Pictogram Omschrijving

USIM niet geplaatst. 
Zonder USIM kunt u 
geen netwerkservices 
gebruiken

Tik op deze indicator om 
een lijst van alle actieve 
toepassingen weer te 
geven
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De functie Multi-tasking
U kunt de multi-taskingfunctie op 3 
manieren activeren.

Door op de toets “Multi-tasking” 
op de zijkant te drukken.
Door op het pictogram Multi-
tasking op de statusbalk te 
tikken.
Door Start > LG S-CLASS > 
Multi-tasking te selecteren.

Vervolgens kunt u de toepassingen 
bekijken die momenteel actief 
zijn en ze met één tik opvragen of 
afsluiten.

1 

2 

3 
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Wanneer u op de knop Start linksboven in het scherm Vandaag  tikt, 
wordt een lijst met programma’s weergegeven. Vanuit dit menu kunt u 
eenvoudig van het ene programma naar het andere gaan. Selecteer een 
programma uit het menu om een programma te starten. 

Programma’s
Hieronder ziet u de pictogrammen van een aantal programma’s dat al op 
het apparaat is geïnstalleerd.

Pictogram Omschrijving

LG S-CLASS: LG-toepassingen gebruiken. Camera, muziek en 
andere toepassingen.

Tools: diverse hulpmiddelen en extra’s op uw mobiele 
telefoon gebruiken.
Adobe Reader LE: met Adobe Reader LE kunt u PDF-
bestanden openen en lezen, met FM-radio kunt u naar de 
FM-radio luisteren, met Mobile Zip kunt u diverse soorten 
gecomprimeerde bestanden bekijken en uitpakken. 
Stopwatch: hiermee kunt u de verstreken tijd van een 
bepaalde gebeurtenis registreren.

ActiveSync: gegevens op het apparaat synchroniseren met 
gegevens op een pc.

Rekenmachine: eenvoudige rekenkundige bewerkingen 
uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen.

De knop Start gebruiken

Pic
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Pictogram Omschrijving

Agenda: afspraken bijhouden en vergaderverzoeken 
verzenden.

Contacten: de contactgegevens van vrienden en collega’s 
bijhouden.

Verkenner: bestanden op het apparaat ordenen en beheren.

Aan de slag: de algemene functies van het apparaat bij het 
opstarten leren.

Gedeelde internetverb: het apparaat gebruiken voor gedeeld 
internet.

Java: Java-toepassingen downloaden en op het apparaat 
installeren, bijvoorbeeld spelletjes en hulpprogramma’s.

E-mail: e-mail- en tekstberichten verzenden en ontvangen.

Messenger: expresberichten uitwisselen met uw contacten in 
Windows Live Messenger.

Notities: handgeschreven of getypte notities, tekeningen en 
opnamen maken.

Afbeeldingen en video’s: foto- en videobestanden 
verzamelen, ordenen en sorteren in de map Mijn afbeeldingen 
op het apparaat of op een opslagkaart.

Op telefoon zoeken: bestanden zoeken op uw apparaat.
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Pictogram Omschrijving

Taakbeheer: informatie over actieve taken bekijken.

Taken: uw taken bijhouden.

DUN: uw mobiel apparaat als modem gebruiken.

Windows Live: Windows Live openen.

Windows Media: de multimediafunctie van het apparaat 
inschakelen.

Instellingen
U kunt de instellingen van uw apparaat wijzigen zodat het apparaat 
werkt zoals u dat wilt. Om alle beschikbare instellingen te bekijken, tikt 
u achtereenvolgens op Start > Instellingen, Persoonlijk, Systeem, 
Verbindingen en overige apparaatinstellingen.

Menu Persoonlijk

Pictogram Omschrijving

Knoppen: een programma of functie aan een hardwareknop 
toewijzen.

Basisscherm: een lay-out voor uw apparaat selecteren.

Het menu Start gebruiken

Pic

M

Pic



43

Pictogram Omschrijving

Invoer: opties voor de invoermethoden instellen.

Informatie over eigenaar: uw persoonlijke informatie op het 
apparaat invoeren.

Telefoon: telefooninstellingen aanpassen zoals beltoon, een 
PIN-code instellen voor uw USIM-kaart en meer.

Menu Systeem

Pictogram Omschrijving

Info: basisinformatie bekijken zoals de versie van Windows 
Mobile® en het type processor dat op uw apparaat wordt 
gebruikt. U kunt ook een naam voor uw apparaat opgeven.

Verlichting: de time-out voor de verlichting instellen en de 
instellingen voor de helderheid, de externe voeding en de knop 
aanpassen.

Certificaten: informatie weergeven over certificaten die op uw 
apparaat zijn geïnstalleerd.

Opslag wissen: tik alleen op dit pictogram als u alle gegevens 
en bestanden van uw apparaat wilt verwijderen uit het interne 
of externe geheugen en de fabriekswaarden van het apparaat 
wilt herstellen.
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Het menu Start gebruiken

Pictogram Omschrijving

Klantenfeedback: deelnemen aan het Verbeteringsprogramma 
van klantbeleving door uw feedback naar Microsoft te sturen. 

Versleuteling: uw bestanden op uw opslagkaart coderen. 
Gecodeerde bestanden kunnen alleen op uw apparaat worden 
gelezen.

Foutrapportage: foutmelding bij het waarnemen van fouten 
op uw apparaat in- of uitschakelen.

Externe GPS: de gewenste communicatiepoort voor GPS 
instellen. Dit kan nodig zijn als er programma’s op uw apparaat 
staan die gebruikmaken van GPS-gegevens of wanneer u een 
GPS-ontvanger op uw apparaat hebt aangesloten. Raadpleeg 
Help voor meer informatie.

Optische joystick: instellingen voor uw joystick selecteren. 
Als u Muis selecteert, verschijnt er een muisaanwijzer op 
het scherm en kunt u de joystick als muis gebruiken. Als u 
4-wegstoets selecteert, kunt u de joystick als navigatieknop 
gebruiken. U hoeft de joystick niet in te drukken wanneer u de 
muisaanwijzer verplaatst.

LG X-knop: de “X” instellen als knop om alle programma’s 
onmiddellijk te beëindigen als u hier op tikt.

Beheerde programma’s: de geschiedenis van installaties op 
uw apparaat bekijken. 

Geheugen: de geheugentoewijzing van het apparaat en de 
informatie over de geheugenkaart bekijken. 

Pic
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Pictogram Omschrijving

Aan/uit: het resterende batterijvermogen controleren. U 
kunt tevens de time-out instellen voor het uitschakelen van 
het scherm (waardoor de slaapstand van het apparaat wordt 
geactiveerd) om het batterijvermogen te sparen.

Landinstellingen: de plaatselijke configuratie zoals het 
weergaveformaat van nummers, valuta, datum en tijd op uw 
apparaat instellen.

Programma’s verwijderen: programma’s verwijderen die u op 
uw apparaat hebt geïnstalleerd.

Scherm: het scherm opnieuw kalibreren en de tekstgrootte op 
het scherm wijzigen.

Systeeminformatie: de informatie over uw systeem en opslag 
bekijken.

Taakbeheer: informatie over actieve taken bekijken. U kunt 
tevens programma’s sluiten die op dit moment actief zijn.
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Menu Verbindingen

Pictogram Omschrijving

BrowserConnect: Internet Explorer configureren om 
verbinding te maken via een naam van een toegangspunt 
(Access Point Name; APN)

WAP APN: standaard-APN
Web APN: standaard vooraf ingestelde internet-APN

OPMERKING
Deze service is niet in alle landen beschikbaar. Uw 
serviceprovider kan u meer informatie verstrekken.

Verbindingen: een of meer modemverbindingen voor uw 
apparaat instellen zoals een inbelverbinding (dial-up), GPRS-
verbinding en meer, zodat uw apparaat verbinding kan maken 
met internet of een lokaal privénetwerk.

Aanmelden bij domein: uw apparaat verbinden met 
bedrijfsbronnen.

GPRS-configuratie: de GPRS-validatiemethode instellen met 
als optie Geen, PAP-validatie en CHAP-validatie.

USB naar PC: uw telefoon verbinden met een pc via USB.

Wi-Fi: instellingen voor Wi-Fi aanpassen.

Draadloos beh.: alle draadloze instellingen zoals Wi-Fi, 
Bluetooth en Telefoon beheren.

Instelling GPS: stel het GPS-type in op Assisted GPS of Stand-
alone.

Het menu Start gebruiken
O
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Overige apparaatinstellingen

Pictogram Omschrijving

Bluetooth: de instellingen voor Bluetooth aanpassen.

Klok en alarmsignalen: de klok van het apparaat instellen op 
de plaatselijke tijd en datum of een andere tijdzone als u reist. 
Alarmsignalen kunnen op specifieke dagen en tijden van de 
week worden ingesteld.

Vergrendeling: een wachtwoord voor uw apparaat instellen.

Geluiden en meldingen: geluiden voor gebeurtenissen, 
meldingen en meer inschakelen en het type melding voor 
verschillende gebeurtenissen instellen.

Vandaag: de weergave en de informatie die wordt weergegeven 
op het scherm Vandaag aanpassen.

Microsoft My Phone: de gegevens op uw telefoon 
synchroniseren met uw My Phone-account op http://myphone.
microsoft.com
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Er zijn diverse invoermethoden die u kunt gebruiken om gegevens in te 
voeren op het scherm, waaronder het toetsenbord, LG XT9-toetsenblok 
en LGJavaKey. Het pictogram Invoerpaneel op de menubalk geeft aan 
welke invoermethode is geselecteerd. Als u op de pijl Invoermethode 
kiezen (rechts van het pictogram Invoerpaneel) klikt, wordt er een lijst 
weergegeven met de beschikbare invoermethoden. Het menu Notities 
wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden.

Het invoerpaneel 

Invoerpaneel 
(LG XT9-toetsenblok)

Het pictogram Invoerpaneel

De pijl Invoermethode

Gegevens invoeren en opzoeken
Al
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Als u een andere invoermethode 
wilt gebruiken, tikt u op de pijl 
Invoermethode kiezen.

Pictogram Invoermethode

Het schermtoetsenbord

XT9-toetsenblok

LGJavaKey

Het toetsenbord gebruiken
Als u tekst, symbolen en cijfers 
wilt invoeren, kunt u het QWERTY-
toetsenbord, Abc-tekens of het 
standaardtoetsenbord op het 
scherm gebruiken.  

Het standaardschermtoetsenbord 
gebruiken 

Het schermtoetsenbord is 
beschikbaar wanneer tekstinvoer 
mogelijk is. U kunt tekst invoeren 
door op de toetsen van het 
toetsenbord te tikken dat op het 

scherm wordt weergegeven. 

Tekst invoeren via het 
schermtoetsenbord

   Het schermtoetsenbord is 
beschikbaar wanneer tekstinvoer 
mogelijk is.

    Als u de toetsen groter wilt 
weergeven, tikt u op de pijl 
Invoermethode kiezen en 
vervolgens op Opties. Selecteer 
Toetsenbord in de lijst met 
invoermethoden en tik op 
Grote toetsen. 

   Voor tekstinvoer gelden dezelfde 
regels als op een pc met 
Microsoft-software.

XT9-toetsenblok
Met het XT9-toetsenblok kunt u 
tekst invoeren door op de toetsen 
te tikken die op het scherm worden 
weergegeven. Dit is de meest 
gebruikelijke manier om tekst 
in te voeren met behulp van de 
voorspellingsfunctie.
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Gegevens invoeren en opzoeken

    Het XT9-toetsenblok is 
beschikbaar wanneer tekstinvoer 
mogelijk is.

    Voer letters in door op de 
toetsen met de gewenste letters 
te tikken.

 Tik hierop om T9-tekstinvoer 
in te schakelen.

 Tik hierop om tussen de 
nummers, symbolen en teksten te 
schakelen.

 Kort drukken activeert 
de hoofdletters en lang 
drukken activeert Caps Lock 
(hoofdlettervergrendeling).

XT9-modus
In de XT9-modus wordt  
weergegeven.
In de XT9-modus worden uw 
toetsaanslagen automatisch 
vergeleken met een interne 
woordenlijst om het juiste woord 
te bepalen. Op deze manier hoeft 
u minder toetsen in te drukken dan 
in de gewone multitap-modus. 
Dit wordt soms ook wel de 
modus voor voorspellende tekst 
genoemd. Deze functie wordt 
alleen ondersteund in staande 
schermweergave.
OPMERKING: u kunt XT9 niet 
activeren in het invoervak Zoeken.

ABC-modus
U kunt de letters invoeren door een 
of meerdere keren op de toets met 
de gewenste letter te tikken tot de 
juiste letter wordt weergegeven. 
Tik eenmaal voor de eerste letter 
en tweemaal voor de tweede letter. 
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Deze modus wordt ook wel de 
multitap-modus genoemd.

LGJavaKey
LGJavaKey is de navigatieknop 
die wordt gebruikt wanneer u een 
Java-toepassing gebruikt. U kunt 
derhalve geen letters invoeren met 
LGJavaKey.

Een notitie opnemen
U kunt een op zichzelf staande 
opname (spraaknotitie) maken 
of een opname aan een notitie 
toevoegen. 

Een spraaknotitie maken
Tik op Start > Notities.
Ga op een van de volgende 
manieren te werk:

   Als u een op zichzelf staande 
opname wilt maken, doet u dit 
vanuit de lijst met notities.

    Als u een opname aan een 
notitie wilt toevoegen, maakt u 
een nieuwe notitie of opent u 
een bestaande notitie.
 Als de opnamewerkbalk niet 
wordt weergegeven, tikt u op 
Menu > Opnamewerkbalk 
weergeven.
Houd de microfoon van het 
apparaat bij uw mond of een 
andere geluidsbron. Druk in de 
Opnamewerkbalk op de knop 
Opnemen. 
Als u een opname aan een 
notitie hebt toegevoegd, tikt u 
op OK om terug te gaan naar 
de lijst met notities wanneer u 
gereed bent.
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Gegevens invoeren en opzoeken
Als u opneemt met een al 
geopende notitie, verschijnt er 
een pictogram in de notitie. 
 Als u een op zichzelf staande 
opname maakt, verschijnt deze 
in de lijst met notities.

Een spraaknotitie tijdens een 
oproep maken

Tik op Notitie in het 
oproepscherm en tik op het 
opnamepictogram om tijdens 
een oproep een spraaknotitie te 
maken.
Wanneer u klaar bent met 
opnemen, verschijnt een pop-
upbericht zoals hieronder wordt 
afgebeeld.

6 
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OPMERKING: als u tijdens een 
oproep een opname start, wordt de 
gebruiker aan de andere kant niet 
middels een meldingspieptoon 
daarvan op de hoogte gesteld.

Gegevens opzoeken
U kunt zoeken naar bestanden en 
andere items die op het apparaat 
zijn opgeslagen in de map Mijn 
documenten of op de opslagkaart. 
U kunt op bestandsnaam of op een 
woord zoeken. 
Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken in 
e-mailberichten, notities, afspraken, 
contacten en taken, maar ook in de 
online Help.
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Zoeken naar een bestand of een 
item

Tik op Start > Op telefoon 
zoeken.
Geef bij Zoek naar de 
bestandsnaam, het woord of 
andere gegevens op waarnaar u 
wilt zoeken.
Als u al eens eerder naar 
hetzelfde item hebt gezocht, 
tikt u op de pijl bij Zoek naar en 
selecteert u het item in de lijst.
Selecteer in Type een 
gegevenstype om de 
zoekopdracht te verfijnen.
Tik op Zoeken.
Tik in de lijst Resultaten op het 
item dat u wilt openen.
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Oproepen
Oproep of video-oproep 
plaatsen
1   Tik op  om het toetsenblok te 

openen.
2   Toets het nummer in op het 

toetsenblok. Druk op de wistoets 
om een cijfer te verwijderen.

3   Tik op de toets  of   
om een oproep te plaatsen. Tik 
op  om een video-oproep te 
plaatsen.

4   Tik op de toets  om de 
oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken 
wilt invoeren voor een 
internationale oproep, houdt u 

 ingedrukt.

TIP! Gebruik de aan-
uittoets om het aanraakscherm 
te vergrendelen, zodat u niet 
per ongeluk oproepen plaatst.

Uw contacten bellen
Tik in het basisscherm op  
om Contacten te openen.
Scroll door de contactenlijst of 
voer de eerste letter(s) van het 
contact dat u wilt bellen in door 
op  te tikken. 
Tik in de gefilterde lijst op het 
contact dat u wilt bellen en 
kies het te gebruiken nummer 
als u meerdere nummers hebt 
opgeslagen.
Tik op Spraakoproep of Video-
oproep.

Een oproep beantwoorden 
of afwijzen
Druk op de oproepknop  of 
op de knop Beantwoorden op 
het scherm om een oproep te 
beantwoorden.
Druk op de Eindetoets  om 
een inkomende oproep te weigeren.
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Opties tijdens het gesprek

Luidspreker - tik op  om de luidspreker 
in te schakelen. Tik er nogmaals op om de 
luidspreker uit te schakelen.

Dempen - tik op  om de microfoon uit 
te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet 
kan horen.

In wacht - tik op  om een oproep in de 
wacht te zetten.

Menu - kies uit een lijst voor meer opties 
tijdens het gesprek.

 - de oproep beëindigen.

 - tijdens een oproep in uw contacten 
zoeken.

 - een memo toevoegen tijdens een 
oproep. 

Toetsenblok - tik hierop om een numeriek 
toetsenbord weer te geven voor het 
navigeren in menu’s met genummerde 
opties, bijvoorbeeld bij callcenters of 
geautomatiseerde telefoondiensten.
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Oproepen
Opties tijdens videogesprekken

Privé/tonen – tik op  om de privé-modus (live-
modus) voor video-oproepen in te schakelen. Tik er 
nogmaals op om deze uit te schakelen. 

Geluid aan/uit - tik op  om de microfoon uit 
te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan 
horen.

Standaard/fijn – tik op  om de pratende 
partij te verzoeken om de videokwaliteit te regelen

Vastleggen – druk op de cameratoets om de 
video van de pratende partij vast te leggen.

Menu - kies uit een lijst voor meer opties tijdens 
het gesprek.

 - de oproep beëindigen.

Zoomen – tik op  de huidige camera in te 
zoomen.

Extern/intern – tik op  om te wisselen 
tussen de interne en de externe camera

Toetsenblok - tik hierop om een numeriek 
toetsenbord weer te geven voor het navigeren in 
menu’s met genummerde opties, bijvoorbeeld bij 
callcenters of geautomatiseerde telefoondiensten.
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Het gespreksvolume 
aanpassen
U kunt het volume tijdens een 
gesprek aanpassen door op de 
toets omhoog/omlaag aan de 
rechterzijde van uw telefoon te 
drukken. 

Snelkiezen 
U kunt een veelgebruikt contact 
toewijzen aan een snelkiesnummer.

Tik in het basisscherm op  
om Contacten te openen.
Tik op Menu en selecteer 
Snelkiesnummers.
Snelkiesnummer 1 is 
gereserveerd voor uw voicemail. 
Dit kan niet worden gewijzigd. 
Tik op een ander nummer om 
dit nummer toe te wijzen aan 
een contact.
De lijst met contacten wordt 
geopend. Selecteer het contact 

1 
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4 

dat u wilt toewijzen aan dat 
nummer door eenmaal op het 
telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen 
door in het basisscherm op  te 
tikken en daarna het toegewezen 
nummer ingedrukt te houden 
tot het contact op het scherm 
verschijnt. De oproep wordt 
automatisch geplaatst; u hoeft niet 
op Spraakoproep te tikken.

Logbestanden van 
oproepen bekijken
Tik in het basisscherm op  
en tik vervolgens op Recente 
geschiedenis op het tabblad 
COMMUNICATIE. 
U kunt dit menu ook openen 
door op Verzendtoets > Menu > 
Oproepgeschiedenis te drukken.  
Een weergave van de volledige lijst 
met alle gekozen, ontvangen en 
gemiste oproepen bekijken.
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Oproepen
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TIP! U kunt in elk logboek met 
oproepen op Menu en Alle 
oproepen verwijderen tikken 
om alle opgeslagen items te 
wissen.

TIP! Als u op een 
afzonderlijk gegeven in de 
oproepgeschiedenis tikt, 
worden de datum, de tijd 
en de duur van de oproep 
weergegeven.
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Een contact zoeken
Vanuit het basisscherm

Tik in het basisscherm op  
om Contacten te openen. Tik 
op  en voer de naam van het 
contact in met het toetsenblok.  
Tik op Video-oproep of 
Spraakoproep of de toets  
om een oproep te plaatsen.

In het hoofdmenu
Tik op  en vervolgens op 
het tabblad COMMUNICATIE op 
Contacten.
Tik op Menu en Zoeken.

Een nieuw contact 
toevoegen

Tik in het basisscherm op  
en tik vervolgens op Menu en 
Nieuw contact. 
Kies of u het nieuwe contact 
wilt opslaan op de Toestel of 
de SIM.

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Als u een foto aan een contact 
wilt toevoegen, tikt u op Foto 
toevoegen.
Voer de voor- en achternaam 
van het nieuwe contact in. U 
hoeft ze niet allebei in te voeren, 
maar u moet in ieder geval één 
naam invoeren.
Voer de nummers in en wijs aan 
elk nummer een type toe. 
Tot slot kunt u een e-mailadres 
toevoegen.
Wijs het contact toe aan een of 
meer groepen. U kunt kiezen 
uit Geen groep, Zakelijk, 
Persoonlijk, Familie, Seizoen of 
enige andere groep die u hebt 
aangemaakt.
U kunt ook een Beltoon, 
Webpagina, Privé-adres, 
Bedrijf, Functienaam, Adres, 
Memo en meer toevoegen door 
op de knop Meer te klikken.
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Contacten
Tik op OK om de contact op te 
slaan.

Een groep maken
Tik in het basisscherm op  en 
tik vervolgens op het tabblad 
COMMUNICATIE op Contacten.
Tik op Menu en selecteer 
Nieuwe groep.
Voer een naam in voor de 
nieuwe groep.
Tik op OK om de groep op te 
slaan.

OPMERKING: als u een groep 
verwijdert, gaan de gegevens 
van de contacten in die groep 
niet verloren. Ze blijven in uw 
contacten staan.
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TIP! U kunt een bestaande 
groep bewerken door eenmaal 
op de geselecteerde groep 
te tikken. U kunt kiezen uit 
Leden weergeven, Groep 
bewerken, Bericht verzenden, 
Visitekaartje verzenden of 
Groep verwijderen.

Uw contactopties gebruiken
Tik op het tabblad 
COMMUNICATIE op Contacten 
en selecteer Menu en 
Instellingen.
Hier kunt u de volgende 
instellingen aanpassen:
Naam tonen - kies of eerst de 
voornaam of de achternaam 
van een contact moet worden 
weergegeven.
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Informatie bekijken
Tik op het tabblad 
COMMUNICATIE op Contacten, 
tik op Menu en tik op 
Informatie. 
Hier kunt u uw 
Servicenummers, uw Eigen 
nummers, uw Geheugeninfo 
(de resterende geheugenruimte) 
en Mijn visitekaartje bekijken.

TIP! Als u een visitekaartje 
voor uzelf wilt toevoegen, 
selecteert u Mijn visitekaartje 
en voert u alle gegevens in zoals 
u dat ook voor andere contacten 
doet. Tik op OK om af te sluiten.

1 

2 

Uw contacten overdragen
U kunt als volgt de contacten van 
uw USIM-kaart overdragen naar uw 
telefoon: 

Tik op het tabblad 
COMMUNICATIE op Contacten, 
tik op Menu en selecteer dan 
Locatie wijzigen.
Tik op Kopiëren naar toestel.
Selecteer een voor een de 
namen en tik op OK.

1 

2 
3 
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Berichten
Berichten
Uw GM750 combineert SMS en 
MMS in één intuïtief, eenvoudig te 
gebruiken menu.
U kunt het berichtencentrum op 
twee manieren openen: 

Tik in het basisscherm op  
of  en blader vervolgens 
naar Berichten op het tabblad 
COMMUNICATIE.

Een bericht verzenden
Tik op  en op Nieuw bericht 
opstellen om een nieuw bericht 
te schrijven.
Tik Aan om het nummer van 
de ontvanger in te voeren of 
tik op  om uw contacten te 
openen. Als u het nummer van 
de ontvanger hebt ingevoerd, 
kunt u teruggaan naar het 
scherm Berichtopsteller door te 
tikken op OK. U kunt meerdere 
contacten toevoegen.  

1 

1 

2 

Als u uw bericht hebt ingevoerd, 
tikt u op het volgende 
berichtenvak om het volgende 
tekstbericht op te stellen. 
 Tik op  om een Afbeelding, 
Video, Geluid of Overige in te 
voegen.
Tik op OK en druk vervolgens 
op .

Berichtenmappen
De opmaak van de map Berichten 
wordt hieronder beschreven.
Inbox - alle inkomende berichten 
worden in het Postvak IN 
opgeslagen. Hier kunt u ze bekijken 
en wissen of er een andere functie 
mee uitvoeren. 
Outbox - dit is een map waarin 
berichten tijdelijk worden 
opgeslagen totdat ze zijn 
verzonden.

3 
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Verzonden - verzonden berichten 
worden in deze map opgeslagen.
Concepten -als u een bericht nog 
niet hebt voltooid, kunt u het 
opslaan in deze map.
Conversatie - u kunt berichten 
bekijken zoals u ze verzendt 
of ontvangt, net zoals bij een 
programma voor expresberichten.
Mijn mappen - maak mappen 
waarin de berichten kunnen 
worden opgeslagen.
Gewiste items - verwijderde 
berichten worden in deze map 
opgeslagen.

De instellingen van uw 
tekstberichten wijzigen
De berichtinstellingen van uw 
GM750 zijn vooraf gedefinieerd 
zodat u direct berichten 
kunt verzenden. U kunt deze 
instellingen naar eigen voorkeur 
aanpassen.

Blader door Berichtinstellingen 
op het tabblad INSTELLINGEN en 
tik op SMS. U kunt het volgende 
wijzigen:
SMScentrale - voer de gegevens in 
van de berichtencentrale.
Ontvangstrapport - schuif de 
regelaar naar links als u een 
bevestiging wilt ontvangen 
wanneer een bericht is bezorgd. 
Deze functie werkt alleen als deze 
wordt ondersteund door het 
netwerk van de afzender en het 
netwerk en het Windows Mobile-
apparaat van de ontvanger.  
Verz. bericht ops. - aan/uit
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Berichten
De instellingen van uw 
multimediaberichten 
wijzigen
De berichtinstellingen van uw 
GM750 zijn vooraf gedefinieerd 
zodat u direct berichten 
kunt verzenden. U kunt deze 
instellingen naar eigen voorkeur 
aanpassen.
Tik in het menu Bericht op 
Instellingen en selecteer 
vervolgens MMS. U kunt het 
volgende wijzigen: 
MMS-centrale - voer de gegevens 
van de berichtencentrale in.
Ophaalmodus 

  Direct ophalen
Aan: MMS-berichten 
onmiddellijk ontvangen. 
Uit: alleen meldingsberichten 
ontvangen. Alleen op eigen 
netwerk downloaden wordt 
ingesteld op Uit.

  Alleen op eigen netwerk 
downloaden - aan/uit

Alle berich. weig. - kies of u 
wel of geen MMS-berichten wilt 
ontvangen: aan/uit. 
Ontvangstrapport - kies of u wel 
of geen ontvangstbevestiging 
wilt toestaan en/of aanvragen: 
Verzoeken om rapport (aan/uit), 
Rapporten toestaan (aan/uit).
Rapport lezen - kies of u een 
leesbevestiging wilt toestaan/
verzenden: Verzoeken om rapport 
(aan/uit), Rapporten toestaan 
(aan/uit).
Berichtenklassen - kies uw 
berichtenklasse: Persoonlijk, 
Advertentie, Informatief en 
Automatisch.
Prioriteit - bepaal de prioriteit van 
MMS-berichten: Laag, Normaal of 
Hoog.
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Geldigheidsduur - geef aan 
hoe lang uw bericht moet 
worden opgeslagen in het 
berichtencentrum: 1 uur, 6 uur, 12 
uur, 1 dag, 3 dagen of Maximum.
Verz. bericht ops. - geef aan 
waar u het verzonden bericht wilt 
opslaan: aan/uit.
Bezorgtijd - geef aan hoe lang 
wordt gewacht voordat een bericht 
wordt bezorgd: Onmiddellijk, Na 1 
uur, Na 1 dag of Na 1 week.
Duur van dia - geef op hoe lang 
dia’s op het scherm moeten 
worden weergegeven: 2 seconden, 
3 seconden, 4 seconden, 5 
seconden, etc.
Gebruikt geheugen - 
handsetgeheugen/extern 
geheugen

Uw e-mail instellen
Ook onderweg kunt u contact 
blijven houden via e-mail op uw 
GM750. Het instellen van een 
POP3- of IMAP4-account is snel en 
eenvoudig. 

Tik op  in het basisscherm 
en blader door E-mail op het 
tabblad COMMUNICATIE.
Als u een nieuw bericht wilt 
maken, selecteert u eerst 
MSExchange en vervolgens 
E-mail schrijven.

OPMERKING: u hebt de volgende 
informatie nodig van uw 
netwerkprovider: serveradres, 
domeinnaam, gebruikersnaam, 
wachtwoord. Mogelijk dient 
ook een certificaat van uw 
netwerkprovider op uw apparaat te 
worden geïnstalleerd.

1 

2 
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Berichten
E-mail instellen voor 
Microsoft® Exchange Server

In het basisscherm of 
in het menu Start tikt u 
achtereenvolgens op het 
pictogram E-mail > Instellingen 
> Account toevoegen > 
MSExchange.
Voer uw e-mailadres, 
wachtwoord, domeinnaam en 
serveradres in.
Selecteer “Automatisch zoeken” 
om de e-mailinstellingen 
automatisch van internet te 
halen.
Als de serverinstellingen niet 
worden gedetecteerd, voert u 
deze handmatig in. Tik daarna 
op “OK”.

1 
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E-mail instellen 
voor een bekende e-
mailserviceprovider

In het basisscherm of 
in het menu Start tikt u 
achtereenvolgens op het 
pictogram E-mail > Instellingen 
> Account toevoegen.
Selecteer uw e-
mailserviceprovider.
Voer uw gebruikers-ID, 
wachtwoord en naam in.
Selecteer Push inschakelen 
als u e-mail automatisch wilt 
ontvangen.
Tik op OK om de e-mailaccount 
in te stellen.

Waarschuwing! 
  Mogelijk worden extra kosten 
in rekening gebracht wanneer u 
verbinding maakt met internet.

  De batterij raakt sneller leeg 
wanneer u veel e-mailberichten 
ontvangt.
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  De tijd voor het ontvangen van 
een e-mail kan verschillen per 
account.

  Als u Push inschakelen 
selecteert, kan de GM750 
verbinding maken met 
het netwerk, ongeacht de 
gebruikersinstelling voor het 
ontvangen of verzenden van e-
mailberichten.

E-mail instellen - overig
In het basisscherm of 
in het menu Start tikt u 
achtereenvolgens op het 
pictogram E-mail > Instellingen 
> Account toevoegen.
Selecteer Overige.
Voer uw e-mailadres, uw 
wachtwoord, de weergavenaam 
van de account en uw naam in.

OPMERKING: als u geen naam 
invoert, wordt de kopregel van 
het e-mailadres automatisch 
opgeslagen.

1 
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OPMERKING: de gebruiker dient 
bij de specifieke e-mailprovider, 
bijvoorbeeld Hotmail, zijn of 
haar volledige accountnaam met 
domein in te voeren in het veld 
“aanmeldgegevens voor uitgaande 
server” (bijvoorbeeld voorbeeld@
hotmail.com)

E-mail verzenden / Nieuwe 
e-mail schrijven

In het basisscherm of 
in het menu Start tikt 
u achtereenvolgens op 
het pictogram E-mail > 
MSExchange> “E-mail schrijven”.
Tik op  rechts naast  , en tik 
op Aan/Cc/Bcc.
Om de titel in te voeren, tikt u 
op Onderwerp.
U kunt een video- of 
beeldbestand aan het bericht 
koppelen door rechtsboven in 
het scherm op  te tikken.
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Berichten
Tik op  om het e-mailbericht 
te verzenden.

OPMERKING: mogelijk wordt 
uw e-mail niet opgeslagen in het 
Postvak UIT, afhankelijk van uw 
mailaccount of serverbeleid.

E-mail verzenden / E-mail 
beantwoorden 
U kunt een e-mail beantwoorden 
of doorsturen.

In het basisscherm of 
in het menu Start tikt 
u achtereenvolgens op 
het pictogram E-mail > 
MSExchange > Postvak IN 
> pictogram Beantwoorden 
> Beantwoorden/ Alle 
beantwoorden/ Doorsturen.
Typ de tekst in die u wilt 
verzenden.

Tik op Verzenden.

5 
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E-mailinstelling wijzigen
Tik op het pictogram E-mail, tik op 
Menu rechtsboven in het scherm 
en tik op Instellingen. 
Regelvoorbeeld - hier kunt u het 
voorbeeld instellen.
Waarsch.gel. - hier kunt u het 
waarschuwingsgeluid instellen 
dat klinkt wanneer u een e-mail 
ontvangt.
Handtekening - geef aan of u 
automatisch een handtekening aan 
het bericht wilt toevoegen.
Lettertype - stel het lettertype en 
de lettergrootte in.
Ongewenst bericht - geef aan hoe 
met ongewenste berichten wordt 
omgegaan.
Bij wissen van berichten - geef 
aan of e-mail op de server moet 
blijven staan.
Downloadbeperking voor e-mail 
- stel voorwaarden aan het ophalen 
van e-mail van de server.
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Messenger
OPMERKING: deze service is niet 
in alle landen beschikbaar. Vraag 
uw serviceprovider om meer 
informatie.
U kunt via dit menu chatten met 
andere mensen. Messenger kan 
alleen worden gebruikt als de 
USIM-kaart en het land deze service 
ondersteunen.
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Camera
Snel een foto maken 

Houd de cameratoets aan de 
rechterkant van de telefoon 
langer dan een halve seconde 
ingedrukt om de camera te 
activeren.
Houd de telefoon horizontaal en 
richt de lens op het onderwerp 
van de foto.
Druk voorzichtig op de 
opnameknop en houd deze 
ingedrukt.
Als het scherpstelvak 
groen wordt, is de camera 
scherpgesteld op het 
onderwerp.
Druk stevig op de opnameknop, 
zodat de opname wordt 
gemaakt.

1 
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Als u een foto hebt gemaakt
De opname wordt op het scherm 
weergegeven. De afbeeldingsnaam 
wordt met vier pictogrammen aan 
de rechterkant weergegeven.

 Tik hierop om de foto te 
verzenden als Bericht, 
E-mailbericht of via Bluetooth.

  Tik hierop om de afbeelding te 
verwijderen. 

  Tik hierop om meteen een 
volgende foto te maken. Uw 
huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de afbeelding 
als achtergrond of als foto van een 
contact in te stellen.

M



71

kt

m 
n 

 

Met de beeldzoeker leren werken

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een 
overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal 
op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw 
op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Terug - tik hierop om terug te 
gaan naar het basisscherm.

Cameramodus - hiermee kunt 
u zien of de camera in video- of 
fotomodus staat en kunt u foto’s 
maken.

Galerij - tik op dit pictogram om 
de galerij weer te geven.

Belichting - zie De belichting aanpassen. 

Scènemodus - selecteer de scènemodus. U kunt kiezen tussen Normaal, 
Nacht, Tegenlicht, Liggend, Staand, Nachtportret, Strand, Party en Sport.

Cameramodus - hier kunt u de cameramodus wijzigen. U kunt overschakelen 
naar Reeksopnamen, Opname inlijsten, Panorama, Videocamera, Interne 
camera, Schermvullend en Instellingen terugzetten.

Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie 
Geavanceerde instellingen. Hier kunt u diverse instellingen opgeven, zoals 
Afbeeldingsgrootte, Rasterweergave, Sluitergeluid, Pictogrammen verbergen, 
Gebruikt geheugen, Afbeeldingskwaliteit, Timer, Witbalans en Kleureffect.
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Camera
Belichting aanpassen
De belichting bepaalt de 
hoeveelheid licht in een afbeelding.
Een afbeelding met een laag 
contrast lijkt onscherp, een 
afbeelding met een hoog contrast 
is veel scherper.

Tik op .
Schuif de contrastindicator langs 
de balk, naar  voor minder 
belichting en een donkerder 
beeld, of naar  voor meer 
belichting en een helderder 
beeld.

De geavanceerde 
instellingen gebruiken
Tik in de zoeker op  om alle 
opties voor geavanceerde 
instellingen weer te geven.
U kunt de camera-instellingen 
wijzigen door met het wieltje te 
scrollen. Tik op OK nadat u de 
gewenste optie hebt geselecteerd.

1 
2 

Afbeeldingsgrootte - wijzig 
de grootte van de foto om 
geheugenruimte te besparen of 
om een foto met een geschikte 
grootte voor een contact te maken.

Kleureffect - kies een kleurtint 
voor uw nieuwe foto. U kunt kiezen 
tussen de volgende kleureffecten: 
Uit, Negatief, Sepia, Mono, 
Lichtblauw, Bosseleren, Schets, 
Rood, Groen en Solariseren.

Witbalans - kies uit Auto, 
Lichtgevend, Zonnig, 
Fluorescerend en Bewolkt.

Timer - met de zelfontspanner 
kunt u een vertraging instellen 
na het indrukken van de 
opnameknop. Selecteer Uit, 3 
seconden, 5 seconden of 10 
seconden. Dit is ideaal als u zelf op 
de foto wilt staan.
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Afbeeldingskwaliteit - maak 
een keuze uit Zeer fijn, Fijn 
en Normaal. Hoe fijner de 
kwaliteit, hoe scherper de foto. De 
bestandsgrootte neemt hierdoor 
echter wel toe, met als gevolg dat 
u minder foto’s kunt opslaan in het 
telefoongeheugen.

Geheugen in gebruik - kies of 
u de opnamen wilt opslaan in 
Toestelgeheugen of het externe 
geheugen.

Pictogrammen verbergen - 
selecteer of u de pictogrammen in 
het cameramenu automatisch of 
handmatig wilt verbergen.

Sluitergeluid - selecteer een van 
de vier sluitergeluiden of Uit om 
een foto zonder sluitergeluid te 
maken.

Raster - kies tussen Uit, Kruislings 
of Trisectie.  

TIP! Wanneer u de 
camera afsluit, worden alle 
instellingen weer teruggezet 
op hun standaardwaarden, 
behalve Afbeeldingsgrootte, 
Rasterweergave, Sluitergeluid, 
Pictogrammen verbergen en 
Afbeeldingskwaliteit. U zult elke 
van de standaard afwijkende 
instelling die u wilt gebruiken, 
opnieuw moeten opgeven, 
bijvoorbeeld het kleureff ect. 
Controleer deze instellingen 
voordat u een nieuwe foto 
maakt.

TIP! Het instellingenmenu 
wordt over de beeldzoeker 
heen weergegeven. Wanneer 
u elementen van de beeldkleur 
of -kwaliteit wijzigt, ziet u de 
wijzigingen in het voorbeeld 
achter het instellingenmenu.
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Camera
De afbeeldingsresolutie 
wijzigen
Hoe meer pixels, hoe groter 
het bestand en hoe meer 
geheugenruimte voor de 
bestanden nodig is. Als u meer 
opnamen op de telefoon wilt 
opslaan, kunt u het aantal 
megapixels wijzigen zodat de 
bestanden kleiner worden.

Tik in de linkerbovenhoek van 
de beeldzoeker op .
Selecteer Afbeeldingsgrootte 
in het menu Voorbeeld.
Selecteer een van de zes 
beschikbare resoluties (5 M: 
2560 x 1920, 3 M: 2048 x 1536, 
2 M: 1600 x 1200, 1 M: 1280 x 
960, 640 x 480, 320 x 240).

1 

2 

3 

Een kleureffect kiezen
Tik in de linkerbovenhoek van 
de beeldzoeker op .
Selecteer Kleureffect in het 
menu Voorbeeld.
Er zijn tien opties voor 
kleurtinten: Uit, Negatief, Sepia, 
Mono, Lichtblauw, Bosseleren, 
Schets, Rood, Groen of 
Solariseren.
Zodra u een keuze hebt 
gemaakt, kunt u het menu voor 
kleurtinten sluiten door OK te 
selecteren. Daarna kunt u een 
foto maken.

TIP! U kunt een in kleur 
gemaakte foto omzetten in 
zwart-wit of sepia, maar u kunt 
een foto die is gemaakt in zwart-
wit of sepia niet omzetten in een 
kleurenfoto.
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De inwendige camera 
gebruiken
De LG GM750 beschikt over een 
interne 640x480-camera die u kunt 
gebruiken voor video-oproepen 
en foto’s.

Tik op  en selecteer 
vervolgens Interne camera in 
het menu Voorbeeld om over te 
schakelen op de interne camera.
Na enkele seconden ziet u 
zichzelf in de beeldzoeker. Druk 
op de opnameknop om een foto 
van uzelf te maken.
Nadat u de foto hebt gemaakt, 
krijgt u dezelfde opties als bij de 
hoofdcamera.
Als u wilt teruggaan naar de 
hoofdcamera, tikt u op  en 
selecteert u Externe camera in 
het menu Voorbeeld.

1 
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Opgeslagen foto’s 
weergeven
U kunt uw opgeslagen foto’s 
openen in de cameramodus. Tik op 

 om de galerij weer te geven.
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Snel een video maken
Druk op de cameratoets aan de 
rechterzijde van de telefoon.

Tik vervolgens op  en 
selecteer Videocamera om naar 
de videomodus te schakelen.

De beeldzoeker van de 
videocamera wordt op het 
scherm weergegeven.

Houd de telefoon horizontaal en 
richt de lens op het onderwerp 
van de video.

Druk eenmaal op de 
opnameknop om de opname te 
starten.

Rec wordt boven in de zoeker 
weergegeven, terwijl een timer 
onder in het scherm de duur van 
de opname aangeeft.
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Tik op  op het scherm om 
het opnemen te beëindigen.

Als u een video hebt 
gemaakt
Er verschijnt een afbeelding van 
uw video op het scherm. De naam 
van de video wordt onder aan 
het scherm weergegeven, samen 
met drie pictogrammen aan de 
rechterkant.

Afsp.Afsp.
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Videocamera
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Afsp.

  Tik hierop om de foto te 
verzenden als Bericht, 
E-mailbericht of via Bluetooth.

  Tik hierop om de video die u 
zojuist hebt opgenomen, te wissen 
en bevestig het wissen door op Ja 
te tikken. De beeldzoeker wordt 
opnieuw weergegeven.

  Tik hierop om meteen 
een nieuwe video-opname te 
starten. Uw huidige video wordt 
opgeslagen.
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Videocamera
Met de beeldzoeker leren werken

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een 
overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal 
op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw 
op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Terug - tik hierop om terug te 
gaan naar het basisscherm.

Opnemen starten

Galerij - tik op dit pictogram om 
de galerij weer te geven.

Belichting 

Scènemodus

Cameramodus

Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. 
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Belichting aanpassen
De belichting bepaalt het verschil 
tussen licht en donker in een 
opname. Een afbeelding met een 
laag contrast lijkt onscherp, een 
afbeelding met een hoog contrast 
is veel scherper.

Tik op .
Schuif de contrastindicator langs 
de balk, naar  voor minder 
belichting en een donkerder 
beeld, of naar  voor meer 
belichting en een helderder 
beeld.

De geavanceerde 
instellingen gebruiken
Tik in de zoeker op  om alle 
opties voor geavanceerde 
instellingen weer te geven.
U kunt de camera-instelling 
wijzigen door met het wieltje te 
scrollen. Druk nadat u een optie 
hebt geselecteerd op OK.

1 
2 

Videogrootte - wijzig de resolutie 
van de video om geheugenruimte 
te besparen. 
Selecteer een videoresolutie: 400 
x 240, 320 x 240, 176 x 144 of 128 
x 96.
Raster - kies tussen Uit, Kruislings 
of Trisectie.
Spraak - kies Geluid uit om een 
video op te nemen zonder geluid.
Pictogrammen verbergen - 
selecteer of u de pictogrammen in 
het cameramenu automatisch of 
handmatig wilt verbergen.
Geheugen in gebruik - kies of u 
de opnamen wilt opslaan in het 
Toestelgeheugen of het Externe 
geheugen.
Kwaliteit - kies tussen Zeer fijn, 
Fijn en Normaal. Hoe fijner de 
kwaliteit, des te scherper de video. 
De bestandsomvang zal dan ook 
toenemen, zodat u minder video’s 
kunt opslaan in het geheugen van 
de telefoon.
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Videocamera
Duur - stel de maximale tijdsduur 
voor de video in. Kies Normaal of 
MMS om de maximumgrootte te 
beperken voor de video die u als 
MMS wilt verzenden.

TIP! Als u MMS kiest, 
kunt u overwegen een lagere 
beeldkwaliteit te gebruiken 
zodat u een langere video kunt 
opnemen.

Witbalans - de witbalans zorgt 
ervoor dat witte gedeelten in de 
video realistisch zijn. Als u ervoor 
wilt zorgen dat de camera de 
witbalans op de juiste manier 
aanpast, dient u mogelijk de 
lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen 
uit Auto, Lichtgevend, Zonnig, 
Fluorescerend en Bewolkt.
Kleureffect - kies een kleurtint 
voor uw video. U kunt kiezen 
tussen de volgende kleurtinten: 
Uit, Negatief, Sepia, Mono, 

Lichtblauw, Bosseleren, Schets, 
Rood, Groen of Solariseren.

De videoresolutie wijzigen
Hoe meer pixels, hoe groter het 
bestand en hoe meer ruimte de 
bestanden in beslag nemen. Als u 
meer video’s op de telefoon wilt 
opslaan, kunt u de videoresolutie 
wijzigen zodat de bestanden 
kleiner worden.

Tik in de linkerbovenhoek van 
de beeldzoeker op .
Selecteer Videogrootte in het 
menu Voorbeeld.
Selecteer een van de vier 
resoluties:
1. 400 x 240 
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96
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Een kleureffect kiezen
Tik in de linkerbovenhoek van 
de beeldzoeker op  .
Selecteer Kleureffect in het 
menu Voorbeeld.
Er zijn tien opties voor 
kleureffecten: Uit, Negatief, 
Sepia, Mono, Lichtblauw, 
Bosseleren, Schets, Rood, 
Groen of Solariseren.
Tik op de gewenste kleurtint.

De interne videocamera 
gebruiken

Als u wilt overschakelen naar de 
interne camera, tikt u op  en 
selecteert u Interne camera in 
het menu Voorbeeld.
Na enkele seconden ziet u 
zichzelf in de beeldzoeker. Druk 
op de normale manier op de 
opnameknop om de opname te 
starten en druk er nogmaals op 
om de opname te stoppen.
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Wanneer de opname is voltooid, 
kunt u dezelfde opties gebruiken 
als bij een video die met de 
hoofdcamera is opgenomen.
Als u wilt teruggaan naar de 
hoofdcamera, tikt u op  en 
selecteert u Externe camera.

Uw opgeslagen video’s 
bekijken

Tik in de beeldzoeker op .
De galerij wordt weergegeven.
Tik op de video die u wilt 
bekijken.
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Multimedia
U kunt multimediabestanden 
opslaan in het geheugen van de 
telefoon, zodat u gemakkelijk 
toegang hebt tot uw afbeeldingen, 
geluiden, video’s en spelletjes. 
U kunt bestanden ook opslaan 
op een geheugenkaart. Als u een 
geheugenkaart gebruikt, kunt u 
ruimte vrijhouden in het geheugen 
van de telefoon.
Tik op  en selecteer Mijn 
bestanden op het tabblad 
MULTIMEDIA om het menu 
Multimedia te openen. U kunt een 
lijst met mappen openen waarin 
alle multimediabestanden zijn 
opgeslagen.

Afbeeldingen 
Mijn afbeeldingen bevat een 
lijst met afbeeldingen, waaronder 
standaardafbeeldingen die vooraf 
in de telefoon zijn geladen, 
afbeeldingen die u zelf hebt 
gedownload en afbeeldingen die 

u met de camera van de telefoon 
hebt genomen.

Optiemenu Mijn 
afbeeldingen
Welke opties in Mijn afbeeldingen 
worden weergegeven, is 
afhankelijk van het afbeeldingstype 
dat u hebt geselecteerd. Alle opties 
zijn beschikbaar voor de foto’s die 
u met de camera van de telefoon 
hebt genomen.

Een foto verzenden
Als u een foto wilt verzenden, 
selecteert u de gewenste 
afbeelding.
Tik op Menu en kies Zenden. 
Kies Bericht, E-mail of 
Bluetooth.
Als u Bericht of E-mail kiest, 
wordt de foto als bijlage 
toegevoegd aan een bericht dat 
u op de gebruikelijke manier 
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kunt schrijven en verzenden. 
Kiest u Bluetooth, dan zoekt 
uw telefoon naar een apparaat 
waarnaar de video kan worden 
verzonden.

Een afbeelding gebruiken
Gebruik de afbeeldingen als 
achtergrond, voor uw contacten, 
als opstart- of afsluitafbeelding of 
als afbeelding voor uitgaande of 
inkomende oproepen.

Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Mijn 
bestanden op het tabblad 
MULTIMEDIA.
Tik op Mijn afbeeldingen.
Selecteer een afbeelding en tik 
op Menu.
Tik op Gebruiken als 
en kies Achtergrond of 
Contactafbeelding.
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Een afbeelding verplaatsen 
of kopiëren
Een afbeelding kan worden 
verplaatst of gekopieerd van 
het telefoongeheugen naar de 
geheugenkaart en omgekeerd. 
Dit kunt u bijvoorbeeld doen om 
ruimte vrij te maken in een van de 
geheugens of om te voorkomen 
dat uw afbeeldingen verloren gaan.

Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Mijn 
bestanden op het tabblad 
MULTIMEDIA.
Tik op Mijn afbeeldingen.
Selecteer een afbeelding en tik 
op Menu.
Selecteer Verplaatsen of 
Kopiëren.
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Multimedia
Een diapresentatie maken
Als u alle afbeeldingen in de 
telefoon wilt weergeven, kunt 
u een diavoorstelling maken. 
Hierdoor hoeft u niet elke 
afbeelding afzonderlijk te openen 
en weer te sluiten.

Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Mijn 
bestanden op het tabblad 
MULTIMEDIA.
Tik op Mijn afbeeldingen.
Tik op Menu en vervolgens op 
Diavoorstelling.

De geheugenstatus 
controleren
U kunt controleren hoeveel 
geheugen in gebruik is en hoeveel 
er nog beschikbaar is.

Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Mijn 
bestanden op het tabblad 
MULTIMEDIA.
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Tik op Mijn afbeeldingen.
Tik op Menu en vervolgens op 
Geheugeninfo.

Mijn muziek
De map Mijn muziek bevat 
de gedownloade geluiden, 
standaardgeluiden en 
spraakopnamen. Hiervandaan 
kunt u geluiden beheren, 
verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken
Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Mijn 
bestanden op het tabblad 
MULTIMEDIA.
Tik op Mijn muziek.
Selecteer een geluid.
U kunt het geluid gebruiken 
door het menu Gebruiken als te 
selecteren.
Kies Beltoon of Berichttoon.

2 
3 

1 

2 
3 
4 

5 

V
De
m
vi
op

Ee

Ee

1 

2 
3 

1 

2 

3 



85

.

te 

Video’s 
De map Mijn video bevat de lijst 
met gedownloade video’s en 
video’s die u met de telefoon hebt 
opgenomen.

Een video bekijken
Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Mijn 
bestanden op het tabblad 
MULTIMEDIA.
Tik op Mijn video.
Selecteer de video die u wilt 
afspelen.

Een videoclip verzenden
Selecteer een video en tik op 
Menu.
Tik op Zenden en kies Bericht, 
E-mail of Bluetooth.
Als u Bericht of E-mail kiest, 
wordt de videoclip als bijlage 
aan het bericht toegevoegd. 
Kiest u Bluetooth, dan zoekt 
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uw telefoon naar een apparaat 
waarnaar de video kan worden 
verzonden.

Spelletjes en toepassingen 
U kunt nieuwe spelletjes en 
toepassingen naar de telefoon 
downloaden om zo nu en dan de 
zinnen te verzetten.

Spelletjes
Tik op de menutoets  en 
selecteer Games & App. op het 
tabblad MULTIMEDIA.
Windows-spelletjes (Bubble 
Breaker, Solitaire) zijn vooraf 
geïnstalleerd. U kunt ook 
spelletjes van internet 
downloaden. Om te spelen tikt u 
op het gewenste spelletje.

1 

2 



86
LG GM750  |  Gebruikershandleiding

Multimedia
Mobile Java
De GM750 ondersteunt Java, 
dus kunt u op eenvoudige 
wijze Java-spelletjes en andere 
Java-toepassingen van internet 
downloaden.
Mobile Java heeft twee 
submappen: Spelletjes en 
Toepassingen.
Het gebruik van onlineservices kan 
extra kosten met zich meebrengen.

Muziek
Uw GM750 beschikt over een 
ingebouwde muziekspeler waarop 
u al uw favoriete nummers kunt 
afspelen. Tik op  en vervolgens 
op Muziek op het tabblad 
MULTIMEDIA om de muziekspeler 
te openen. Daarvandaan kunt u de 
volgende mappen openen:
Alle nummers - bevat alle 
nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muziekcollectie 
weergeven, gesorteerd op artiest.
Albums - uw muziekcollectie 
weergeven, gesorteerd op album.
Genres - uw muziekcollectie 
weergeven, gesorteerd op genre.
Favorieten - bevat de nummers 
die u aan uw favorieten hebt 
toegevoegd.

Een nummer afspelen
Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Muziek op 
het tabblad MULTIMEDIA.
Tik op Alle nummers.
Selecteer het gewenste nummer 
en tik op .
Tik op om het nummer te 
onderbreken.
Tik op  om meteen naar het 
volgende nummer te gaan.
Tik op  om naar het vorige 
nummer te gaan.
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TIP! Als u het volume 
tijdens het afspelen wilt 
aanpassen, tikt u op .

Een afspeellijst maken
U kunt zelf afspeellijsten maken 
door een aantal nummers 
te selecteren in de map Alle 
nummers.

Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Muziek op 
het tabblad MULTIMEDIA.
Tik op Menu.
Tik op Nieuwe afspeellijst, geef 
een naam op voor de afspeellijst 
en tik op OK.
De map Alle nummers wordt 
weergegeven. Tik op alle 
nummers die u in de afspeellijst 
wilt opnemen; er wordt een 
vinkje naast de geselecteerde 
nummers weergegeven.
Tik op OK.
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Als u een afspeellijst wilt afspelen, 
dient u de lijst te selecteren en tikt 
u op .
OPMERKING: als u een tweede 
afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op 
Menu en vervolgens op Nieuwe 
afspeellijst.

Een afspeellijst afspelen
Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Muziek op 
het tabblad MULTIMEDIA.
Selecteer de afspeellijst die uw 
wilt afspelen.
Tik op  om een afspeellijst af 
te spelen.

Een afspeellijst verwijderen
Tik op de menutoets  en 
selecteer vervolgens Muziek op 
het tabblad MULTIMEDIA.
Selecteer de afspeellijst die uw 
wilt wissen.
Tik op Menu.
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Tik op Alles verwijderen om 
alle nummers uit de afspeellijst 
te verwijderen. Uw lege 
afspeellijst wordt verwijderd 
wanneer u naar Alle nummers 
gaat.

De radio gebruiken
Uw GM750 is voorzien van een 
ingebouwde FM-radiotuner, 
waarmee u onderweg naar uw 
favoriete radiozenders kunt 
luisteren.
OPMERKING: u hebt oordopjes 
nodig om naar de radio te kunnen 
luisteren. 

Zoeken naar radiostations
U kunt met de telefoon afstemmen 
op radiozenders door er handmatig 
of automatisch naar te zoeken. U 
kunt de zender onder specifieke 
kanaalnummers opslaan zodat 

4 u niet steeds opnieuw hoeft te 
zoeken.  
Automatisch afstemmen:

Tik op  en selecteer 
vervolgens FM-radio op het 
tabblad MULTIMEDIA.
Tik op Menu.
Tik op Scannen.
Selecteer Stoppen om het 
automatisch scannen te 
stoppen.
Als u het huidige kanaal wilt 
opslaan, tikt u op Menu en 
selecteert u Voorkeuzezenders 
opslaan. U kunt een 
naam en sneltoets voor de 
voorkeuzezender opgeven. 
U vindt het kanaal terug 
in de lijst met opgeslagen 
voorkeuzezenders.
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Luisteren naar de radio
Tik op .
Tik op FM-radio op het tabblad 
MULTIMEDIA.
Tik op  om de lijst met 
opgeslagen voorkeuzezenders 
weer te geven.
Tik op het kanaal uit de lijst van 
voorkeuzezenders waarnaar u 
wilt luisteren.
Tik op Menu en selecteer 
Opties. Hierdoor kunt u RDS 
inschakelen.

TIP! Schakel RDS in en het 
ontvangen gegevensbericht van 
een radiostation wordt op het 
scherm weergegeven.

TIP! Gebruik het snoer van 
de headset als antenne om de 
radio-ontvangst te verbeteren.
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 WAARSCHUWING: als u 
een headset gebruikt die niet 
speciaal voor de telefoon is 
ontwikkeld, kan dit de radio-
ontvangst beïnvloeden.
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Organiser
Een gebeurtenis toevoegen 
aan uw agenda

In het basisscherm selecteert u 
 en bladert u naar Agenda 

op het tabblad ORGANISER.
Selecteer de datum waaraan u 
een gebeurtenis wilt toevoegen.
Tik op Menu en vervolgens op 
Nieuwe afspraak.
Als u een onderwerp aan de 
gebeurtenis wilt toevoegen, tikt 
u op Onderwerp en typt u de 
gewenste tekst in.
Controleer de datum en geef de 
begintijd voor de gebeurtenis 
op. Geef ook de einddatum en 
eindtijd op. 
Selecteer Alarm om een 
alarmaanduiding voor de 
gebeurtenis te geven. Als u het 
alarm wilt herhalen, selecteert u 
Herhalen.
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Tik op Categorieën en kies uit 
Zakelijk, Vakantie, Persoonlijk, 
Seizoen of creëer een Nieuwe 
categorie.
Tik op OK om de gebeurtenis 
in de Agenda op te slaan. De 
dagen waarop een gebeurtenis 
is opgeslagen, worden met 
een gekleurde vierkante cursor 
aangeduid. Op de ingestelde 
tijd klinkt bovendien een 
geluidssignaal.  

De 
standaardagendaweergave 
wijzigen

In het basisscherm selecteert u 
 en bladert u naar Agenda 

op het tabblad ORGANISER. 
Selecteer Instellingen in het 
tabblad Menu.
Tik op St.weergave instellen en 
kies Maand, Week, Dag, Lijst of 
Alle taken.
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Een item toevoegen aan de 
takenlijst

In het basisscherm selecteert u 
 en bladert u naar Agenda 

op het tabblad ORGANISER.
Selecteer Nieuwe taak in het 
tabblad Menu.
Stel de datum voor de taak in, 
voeg notities toe en selecteer 
een prioriteitsniveau: Laag, 
Normaal ofHoog.
Sla de taak op door op OK te 
tikken.

Het alarm instellen
Selecteer  in het basisscherm 
en blader naar Alarm op het 
tabblad ORGANISER.
Als u een nieuw alarm wilt 
toevoegen, tikt u op Nieuw 
alarm.
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Als u het alarm binnen een uur 
nog een keer wilt laten afgaan, 
tikt u op Snel alarm.
Stel de tijd in waarop het alarm 
moet afgaan.
Selecteer een herhaaltype voor 
het alarm. 
De pictogrammen geven de 
geselecteerde werkdag aan.
Selecteer Geluid/trilling om 
het gewenste alarmtype te 
selecteren.
Nadat u op het pictogram Meer 
hebt getikt, kunt u de Alarmbel 
selecteren en de instelling 
voor Volume, Trilling en Type 
bepalen.
Stel het sluimerinterval in op 
5, 10, 20, 30 minuten of op 
Sluimeren uit. Selecteer dan de 
sluimerherhaling.
Voeg ten slotte een notitie aan 
het alarm toe.
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Organiser
Office Mobile gebruiken

Excel Mobile

Excel-werkbladen en -sjablonen 
die op de pc zijn gemaakt, kunt 
u zonder problemen openen en 
bewerken in Excel Mobile.
Ook kunt u nieuwe werkbladen en 
sjablonen maken op het apparaat.
OPMERKING: gebruik het 
volledige scherm om een zo groot 
mogelijk deel van de werkmap 
weer te geven. 

Selecteer  in het basisscherm.
Selecteer Office Mobile op het 
tabblad ORGANISER, kies Excel 
Mobile en open het werkblad.
Tik op Beeld > In-/uitzoomen en 
selecteer een percentage, zodat 
het werkblad goed leesbaar is. 
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Niet-ondersteunde functies in 
Excel Mobile
Excel Mobile biedt geen volledige 
ondersteuning voor een aantal 
functies, zoals formules en 
celopmerkingen. Wanneer u het 
werkblad op het apparaat opslaat, 
gaan bepaalde gegevens en 
opmaak mogelijk verloren. 

PowerPoint Mobile

Diavoorstellingen die op de pc 
zijn gemaakt in de indeling *.ppt 
of *.pps, kunnen in PowerPoint 
Mobile worden geopend.
Veel elementen die in de 
diavoorstellingen zijn ingebouwd, 
zoals diaovergangen en animaties, 
worden door het apparaat 
ondersteund. Als het een getimede 
voorstelling betreft, worden de 
dia’s automatisch achtereen 
weergegeven. Koppelingen 
naar URL’s worden eveneens 
ondersteund.
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Een diavoorstelling starten
In het basisscherm selecteert u 

 en bladert u op het tabblad 
ORGANISER naar Office Mobile 
en selecteert u PowerPoint 
Mobile.
Tik in de lijst met voorstellingen 
op de diavoorstelling die u wilt 
weergeven.
Tik op de huidige dia om de 
volgende dia weer te geven.

Als het een getimede 
voorstelling betreft, worden de 
dia’s automatisch achtereen 
weergegeven.

Een diavoorstelling stoppen
•  Tik in een PowerPoint Mobile-

voorstelling op  en op 
Voorstelling beëindigen.

Bladeren door de dia's
Als het geen getimede voorstelling 
betreft, kunt u zelf de volgende 
dia weergeven, teruggaan naar 
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de vorige dia of een dia buiten de 
reeks weergeven.

In het basisscherm selecteert u 
 en bladert u op het tabblad 

ORGANISER naar Office Mobile 
en selecteert u PowerPoint 
Mobile.
Open de voorstelling die u wilt 
weergeven.
Tik op  en Volgende of 
Vorige, of tik op Ga naar dia en 
vervolgens op de dia die u wilt 
weergeven.
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Organiser

TIP! 
  Tik eenvoudig op de huidige 
dia om de volgende dia weer 
te geven.

    Als u op een dia hebt 
ingezoomd om deze beter 
te kunnen bekijken, moet u 
uitzoomen voordat u naar 
een andere dia kunt gaan. 
Wanneer u op Volgende of 
Vorige tikt, krijgt u mogelijk 
een animatie op de dia te zien 
in plaats van een andere dia.

Word Mobile
Word Mobile is een beknopte 
versie van Microsoft Word. Word-
documenten die op een pc zijn 
gemaakt, kunnen op het apparaat 
worden geopend en bewerkt. U 
kunt ook documenten en sjablonen 
maken en bewerken in Word 
Mobile, en deze opslaan in de 
indelingen *.doc, *.rtf, *.txt of *.dot.

Er kan slechts één document 
tegelijkertijd geopend zijn. 
Wanneer u een tweede document 
opent, wordt het eerste document 
automatisch opgeslagen en 
gesloten.
Als u een nieuw document sluit, 
krijgt dit automatisch een naam 
die bestaat uit de eerste paar 
woorden uit het document en 
wordt het in de documentenlijst in 
Word Mobile geplaatst. Het is heel 
eenvoudig om het document een 
betekenisvolle naam te geven en 
het naar een andere map of een 
geheugenkaart te verplaatsen.

Een bestand maken
In het basisscherm selecteert u 

 en bladert u op het tabblad 
ORGANISER naar Office Mobile en 
selecteert u Word Mobile.

Tik in Word Mobile op Nieuw.1 
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Afhankelijk van hetgeen u 
als standaardsjabloon hebt 
geselecteerd, wordt er een 
leeg document of een sjabloon 
weergegeven.
Typ een tekst.
Als u gereed bent, tikt u op OK 
om het bestand op te slaan.

Word Mobile biedt geen 
volledige ondersteuning voor 
alle functies van Microsoft Word, 
zoals revisiemarkeringen en 
wachtwoordbeveiliging. Wanneer 
u het document op het apparaat 
opslaat, gaan bepaalde gegevens 
en opmaak mogelijk verloren.

De rekenmachine gebruiken
Selecteer  in het basisscherm 
en blader naar Rekenmachine 
op het tabblad ORGANISER.
Tik op de numerieke toetsen om 
cijfers in te voeren.
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Voor eenvoudige berekeningen 
tikt u op de gewenste functie (+, 
–, x, ÷) en vervolgens op =.

Bestandsverkenner 
gebruiken
Met de Verkenner kunt u bladeren 
door de bestanden die zijn 
opgeslagen op uw telefoon.

Selecteer  in het basisscherm 
en blader naar Verkenner op 
het tabblad ORGANISER.
Tik op de map die u wilt 
bekijken.

Mobile Zip
Mobile Zip is een uitgebreid 
archiveringshulpmiddel voor het 
bekijken en uitpakken van een 
breed scala van archieven.
Tik op  en selecteer Extra op het 
tabblad ORGANISER. Tik vervolgens 
op Mobile Zip.
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Organiser
Belangrijkste functies van Mobile 
Zip
• Gebruikersinterface met meerdere 
tabbladen
•  Een breed scala van archieven 

openen en doorbladeren
•  Bijzonder eenvoudig te gebruiken 

met gebruiksvriendelijke interface
•  Eenvoudige bediening dankzij 

uitgebreide toetsen en 
navigatieknoppen

•  Twee mapoverzichten waarmee 
de gebruiker op eenvoudige wijze 
een bestand van de ene naar 
de andere map kan kopiëren, 
verplaatsen, uitpakken en 
toevoegen

•  Uitpakken-Bekijken-Bewerken 
ondersteund Opent een item in 
het archief, bewerkt het en voegt 
het weer toe aan het archief

•  Opent het archief als 
een standaardmap in de 
mapoverzichten

•  Codering: Mobile Zip bevat 
een standaard zip 2.0-
bestandscodering die compatibel 
is met andere belangrijke 
ziptoepassingen op het 
bureaublad, en een geavanceerde 
AES-codering van 256-bits die 
beschikbaar is voor de nieuwste 
ziptoepassingen op de pc.

•  Codering: Mobile Zip bevat 
een wachtwoordbeheerder 
(PassMan) waarmee de 
gebruiker op eenvoudige wijze 
wachtwoorden kan opslaan en 
opvragen met gebruik van één 
hoofdwachtwoord.

•  Codering: het overzicht van de 
wachtwoordbeheerder geeft 
koppelingen naar een lijst met 
wachtwoordinstellingen weer. 

Weergaven
  Basisoverzicht wordt 
voornamelijk als een 
opstartpagina gebruikt waar 
u de basisfuncties van het 
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de 

apparaat leert en door de 
instelling wordt geleid. 

  Eerste map en Tweede map 
zijn dubbele mapoverzichten 
die zijn ontwikkeld om het 
kopiëren, verplaatsen, uitpakken 
en het archiveren van gegevens 
makkelijker te maken.

  PassMan is een overzicht van de 
wachtwoordbeheerder met een 
aantal koppelingen waarmee 
de gebruiker wachtwoorden 
in een enkele, met een 
hoofdwachtwoord beveiligde 
database kan opslaan.

  Opties biedt een aantal 
koppelingen naar 
dialoogvensters voor instellingen 
en andere informatieve 
koppelingen.

Een ziparchief maken
In de geselecteerde map selecteert 
u een of meerdere items. 
Vervolgens tikt u erop en houd u 

de selectie ingedrukt. Wanneer 
het snelmenu wordt weergegeven 
bladert u naar beneden om 
een van de volgende opties te 
selecteren:
•  Toevoegen aan archief...: 

hiermee kunt u de selectie 
aan een archief toevoegen, 
met de mogelijkheid om een 
wachtwoord, naam en type in te 
stellen.

•  Toevoegen aan ‘naam.zip’: 
hiermee kunt u de selectie direct 
zonder wachtwoord aan het 
genoemde archief toevoegen.

Archieven uitpakken
Tik in het geselecteerde 
mapoverzicht op het geselecteerde 
archief of de geselecteerde 
archieven en houd deze ingedrukt. 
In het snelmenu van de map 
selecteert u:
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•  Uitpakken...: hiermee kunt u 

het geselecteerde archief of 
de geselecteerde archieven 
uitpakken. met de mogelijkheid 
om een doelmap op te geven, 
een wachtwoord in te stellen, een 
bepaalde handeling uit te voeren, 
enzovoort.

•  Hier uitpakken: hiermee kunt u 
de inhoud van het geselecteerde 
archief in de huidige map 
uitpakken.

•  Uitpakken in ‘naam map’: 
hiermee kunt u de inhoud van 
het geselecteerde archief of de 
geselecteerde archieven in de 
genoemde map uitpakken.

Wachtwoordbeheerder
Het wachtwoordbeheer is een 
module die voor een veilig 
wachtwoordbeheer zorgt. Het 
wachtwoordbestand wordt in 
de directory van de toepassing 
opgeslagen als een AES-256 

gecodeerd bestand gebaseerd 
op het hoofdwachtwoord. Als u 
het hoofdwachtwoord vergeet, 
verliest u de wachtwoordlijst. In 
dat geval moet u de opdracht 
Alles verwijderen gebruiken 
om de lijst met wachtwoorden 
te verwijderen en een nieuwe 
maken. In het overzicht van de 
wachtwoordbeheerder kunt u uit 
de volgende opties kiezen:
•  Status omschakelen: 

hiermee kan de gebruiker 
de wachtwoordbeheerder 
in- of uitschakelen. De 
gebruiker wordt gevraagd het 
hoofdwachtwoord in te voeren 
om de wachtwoordbeheerder te 
activeren. Eenmaal geactiveerd 
kunt u in het dialoogvenster 
op de rechtertoets drukken 
om de opdracht PassMan weer 
te geven. Hiermee opent u de 
lijst met wachtwoorden in het 
dialoogvenster voor elk archief 

w
i
w
d
w
e
e
d

•  W
n
d
k
d
o
t
v
l
h
T
w

•  H
k
h
d



99

waarvoor een wachtwoord vereist 
is. Als er geen wachtwoordlijst is, 
wordt er door het activeren van 
de wachtwoordbeheerder een 
wachtwoorddatabase gemaakt 
en wordt de gebruiker gevraagd 
een hoofdwachtwoord voor die 
database in te voeren.

•  Wachtwoordlijst is de koppeling 
naar een dialoogvenster waarin 
de gebruiker een wachtwoordlijst 
kan beheren. Gebruik in het 
dialoogvenster de rechtertoets 
om een wachtwoord toe 
te voegen, te bewerken, te 
verwijderen of op te slaan in de 
lijst. Selecteer Nieuw, vul de ID en 
het wachtwoord in en selecteer 
Toepassen om een nieuw 
wachtwoord toe te voegen.

•  Hoofdwachtwoord: hiermee 
kan de gebruiker een nieuw 
hoofdwachtwoord instellen voor 
de bestaande wachtwoordlijst.

•  Met Alles verwijderen verwijdert 
de gebruiker de wachtwoordlijst 
zonder een hoofdwachtwoord 
te hoeven voeren. Gebruik deze 
optie als u het hoofdwachtwoord 
niet meer weet.

Adobe Reader LE
Adobe Reader LE is een uitbreiding 
van de Adobe PDF-software voor 
mobiele telefoons. Hiermee kunt 
u veiliger en betrouwbaarder 
interessante content op uw GM750 
bekijken.

Een bestand bekijken
In het basisscherm selecteert u 
. Blader op het tabblad ORGANISER 
naar Extra en selecteer Adobe 
Reader LE.
Zoek het bestand dat u wilt 
bekijken.
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ActiveSync
Via ActiveSync wordt informatie, 
bijvoorbeeld gegevens in Outlook, 
gesynchroniseerd tussen het 
apparaat en uw pc. Als uw bedrijf 
of serviceprovider een mobiel 
netwerk met Exchange ActiveSync 
gebruikt, kunt u met ActiveSync 
ook gegevens synchroniseren 
met Microsoft Exchange Server. 
Tijdens de synchronisatie worden 
de gegevens op het apparaat door 
ActiveSync vergeleken met die op 
de pc en/of Exchange Server, en 
worden vervolgens alle locaties 
bijgewerkt met de nieuwste 
gegevens.
ActiveSync biedt de volgende 
mogelijkheden:

  Gegevens zoals e-mails, 
contacten, agenda-items en 
taken in Outlook synchroniseren 
tussen uw apparaat en uw pc, 
evenals foto’s, video’s en muziek.

  E-mail, contacten, agenda-
items en taken in Outlook 
op het apparaat rechtstreeks 
synchroniseren met Exchange 
Server, zodat de gegevens 
actueel blijven - ook als de pc is 
uitgeschakeld.

   Bestanden uitwisselen tussen het 
apparaat en de pc zonder deze 
te synchroniseren.

  Aangeven welke soorten 
gegevens en in welke mate 
gegevens moeten worden 
gesynchroniseerd. U kunt 
bijvoorbeeld aangeven 
gedurende welke tijdsperiode 
agenda-items moeten worden 
gesynchroniseerd.

Voordat u informatie met een 
pc kunt synchroniseren, moet 
u eerst ActiveSync op uw pc 
installeren. Vervolgens moet u een 
synchronisatierelatie tussen uw 
apparaat en de pc instellen.
U kunt ActiveSync downloaden 
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van internet, bijvoorbeeld via 
http://www.microsoft.com/
windowsmobile/en-us/help/
synchronize/device-synch.mspx 
Als ActiveSync is geïnstalleerd 
en de synchronisatierelatie is 
ingesteld, wordt het apparaat door 
ActiveSync herkend wanneer u 
het op de pc aansluit en worden 
de synchronisatie-instellingen 
van het apparaat automatisch 
overgebracht.
Mogelijk kunt u het apparaat 
via uw bedrijf of draadloze 
serviceprovider synchroniseren 
met Exchange Server. Vraag de 
beheerder naar het e-mailadres, 
het adres van de Exchange-server, 
uw gebruikersnaam, wachtwoord 
en domeinnaam voordat u de 
wizard Synchronisatie start.

Windows Vista™ instellen
Microsoft Windows Mobile® 
Apparaatcentrum is in Windows 
Vista™ in de plaats gekomen van 
Microsoft® ActiveSync®. 
OPMERKING: in bepaalde versies 
van Windows Vista is Windows 
Mobile Apparaatcentrum bij 
levering al geïnstalleerd. U kunt 
uw e-mail, contacten, agenda, 
muzieknummers, afbeeldingen en 
internetfavorieten synchroniseren 
met uw Windows-PC. Begin 
meteen en ga naar deze Microsoft-
website: www.microsoft.com/
getstarted. 

Synchronisatie instellen 
in Windows Mobile 
Apparaatcentrum
Wanneer u het apparaat aansluit 
op de pc en Windows Mobile 
Apparaatcentrum voor het eerst 
start, wordt u gevraagd om een 
Windows Mobile-partnerverband 



102
LG GM750  |  Gebruikershandleiding

ActiveSync
met uw apparaat in te stellen. Volg 
de stappen hieronder om een 
partnerverband in te stellen.

   Sluit het apparaat aan op 
de pc. Windows Mobile 
Apparaatcentrum wordt 
automatisch geconfigureerd en 
vervolgens geopend.

  Klik op het scherm met de 
licentieovereenkomst op 
Accepteren.

OPMERKING: kies Verbinden 
zonder het apparaat in te stellen 
als u alleen mediabestanden wilt 
overbrengen, wilt controleren of 
er updates zijn of het apparaat wilt 
verkennen maar geen Outlook-
gegevens wilt synchroniseren.

   Selecteer de items die u wilt 
synchroniseren en klik op 
Volgende.

   Voer een apparaatnaam in en klik 
op Instellen. Wanneer de wizard 
is voltooid, wordt het apparaat 

automatisch door Windows 
Mobile Apparaatcentrum 
gesynchroniseerd. Na de 
synchronisatie worden Outlook-
e-mails en andere gegevens op 
het apparaat weergegeven.

Windows Mobile 
Apparaatcentrum gebruiken

U opent Windows Mobile 
Apparaatcentrum door op 
uw Windows Vista-computer 
te klikken op Start > Alle 
programma’s > Windows Mobile 
Apparaatcentrum. Ga in Windows 
Mobile Apparaatcentrum op een 
van de volgende manieren te werk:

   Als u de synchronisatie-
instellingen wilt wijzigen, klikt 
u op Instellingen voor mobiel 
apparaat.

  Wanneer u klikt op 
Afbeeldingen, muziek 
en video > Er zijn 
___ nieuwe afbeeldingen/
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videofragmenten beschikbaar 
voor importeren, wordt u door 
een wizard begeleid bij het 
coderen en overbrengen van 
foto’s van het apparaat naar 
de Fotogalerie op de pc met 
Windows Vista.

  Klik op Afbeeldingen, muziek 
en video > Media van 
Windows Media Player aan 
uw apparaat toevoegen als 
u muziek- en videobestanden 
wilt synchroniseren vanuit 
Windows Media™ Player. Zie 
‘Windows Media® Player Mobile’ 
in hoofdstuk 11 voor meer 
informatie.

   Klik op Bestandsbeheer > Door 
de inhoud van uw apparaat 
bladeren als u documenten en 
bestanden op het apparaat wilt 
bekijken.

De synchronisatiefunctie
Wanneer u het apparaat via een 
USB- of Bluetooth-verbinding op 
de pc aansluit, start ActiveSync 
onmiddellijk met de synchronisatie. 
Zolang het apparaat op de pc is 
aangesloten, wordt elke wijziging 
die u op de pc of het apparaat 
aanbrengt door ActiveSync 
gesynchroniseerd.

Outlook-gegevens 
synchroniseren

Als u een synchronisatierelatie 
tussen het apparaat en de pc hebt 
ingesteld, worden de Outlook-
gegevens door middel van 
synchronisatie actueel gehouden 
op de computer en de mobiele 
telefoon. Om geheugenruimte op 
het apparaat te besparen, wordt 
door ActiveSync standaard een 
beperkte hoeveelheid gegevens 
gesynchroniseerd. U kunt deze 
standaardhoeveelheid voor een 
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bepaald gegevenstype wijzigen in 
de instellingen voor dat specifieke 
type.
U kunt het apparaat instellen voor 
synchronisatie met meerdere 
pc’s of met een combinatie van 
een of meer pc’s en Exchange 
Server. Als u met meerdere 
computers synchroniseert, worden 
de gesynchroniseerde items 
weergegeven op alle computers 
waarmee de synchronisatie wordt 
uitgevoerd.
Stel bijvoorbeeld dat u 
synchronisatie wilt uitvoeren met 
twee pc’s (pc1 en pc2) waarop 
zich verschillende items bevinden, 
en u de contacten en agenda op 
het apparaat synchroniseert met 
beide computers. U krijgt dan het 
volgende resultaat:

Locatie Nieuwe status

Pc1

Alle contacten en 
agenda-items die zich 
in Outlook op pc2 
bevonden, staan nu 
ook op pc1.

Pc2

Alle contacten en 
agenda-items die zich 
in Outlook op pc1 
bevonden, staan nu 
ook op pc2.

Apparaat

Alle contacten en 
agenda-items die zich 
in Outlook op pc1 
en pc2 bevonden, 
staan nu ook op het 
apparaat.

Sy
st

1 
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Synchronisatie starten en 
stoppen

   Als u gegevens in Outlook en 
andere lokale gegevens op de 
pc wilt synchroniseren, zoals 
mediabestanden, sluit u het 
apparaat aan op de pc via 
Bluetooth of een kabel.

    Als u direct synchroniseert met 
Exchange Server, dan kunt u de 
pc-verbinding gebruiken op het 
netwerk “Desktop Pass-through”, 
of u kunt synchroniseren zonder 
de pc aan te sluiten via een 
mobiel netwerk.

   Tik in ActiveSync op Synchr. 
Als u de synchronisatie vóór 
voltooiing wilt beëindigen, 
tikt u op Stoppen. Het soort 
gegevens wijzigen dat wordt 
gesynchroniseerd:
Tik in ActiveSync op het 
apparaat op Menu > Opties.

1 

Ga op een van de volgende 
manieren te werk:

  Schakel de selectievakjes 
in voor de gegevens die u 
wilt synchroniseren. Als een 
selectievakje niet beschikbaar 
is, moet u dit mogelijk eerst 
uitschakelen voor hetzelfde 
gegevenstype elders in de lijst.

   Schakel de selectievakjes uit 
voor de gegevens die u niet wilt 
synchroniseren.

Als u de synchronisatie met een 
pc geheel wilt beëindigen, tikt 
u op de pc en vervolgens op 
Verwijderen.

OPMERKING: Outlook-e-mail 
kan met slechts één computer 
worden gesynchroniseerd. Als u 
de beschikbare synchronisatie-
instellingen wilt wijzigen, selecteert 
u het gewenste gegevenstype en 
tikt u op Instellingen.

2 

3 



106
LG GM750  |  Gebruikershandleiding

ActiveSync
Rechtstreeks synchroniseren met 
Exchange Server

Mits dit door uw bedrijf of 
draadloze-serviceprovider wordt 
ondersteund, kunt u het apparaat 
instellen voor synchronisatie 
met Exchange Server. Vraag de 
beheerder voordat u de volgende 
stappen uitvoert naar deze 
gegevens: het e-mailadres, het 
adres van de Exchange-server, uw 
gebruikersnaam, wachtwoord en 
domeinnaam.

Tik in ActiveSync op het 
apparaat op Menu > Server 
configureren. Als u nog geen 
synchronisatie met Exchange 
Server hebt ingesteld, staat er 
Serverbron toevoegen.
Voer het e-mailadres in en tik op 
Volgende.
Bij Serveradres voert u het adres 
van de server waarop Exchange 
Server wordt uitgevoerd in. 

1 

2 

3 

Schakel het selectievakje in als 
deze server gebruikmaakt van 
een gecodeerde verbinding 
(SSL). Tik op Volgende.
Geef uw gebruikersnaam, 
wachtwoord en domeinnaam 
op, en tik op Volgende. Als u 
de regels voor het oplossen van 
synchronisatieconflicten wilt 
wijzigen, tikt u op Geavanceerd.
Schakel de selectievakjes in 
voor de gegevenstypen die 
u met Exchange Server wilt 
synchroniseren.
Als u de beschikbare 
synchronisatie-instellingen 
wilt wijzigen, selecteert u het 
gewenste gegevenstype en tikt 
u op Instellingen.
Tik op Voltooien.

4 
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Synchroniseren via 
Bluetooth
U kunt het apparaat via Bluetooth 
op de pc aansluiten om 
synchronisatie mogelijk te maken.

Synchroniseren met een pc via 
Bluetooth

Schakel op de pc eerst de 
optie “Verbindingen toestaan 
voor” in het ActiveSync-
verbindingenmenu Instellingen 
in. Selecteer de juiste COM-
poort. Als er geen verbindingen 
beschikbaar zijn, maakt u eerst 
een Bluetooth-koppeling. 
Selecteer het item 
ActiveSync in het menu 
Programma’s. Vervolgens 
ActiveSync Menu Verbinding 
maken via Bluetooth.

1 

2 

Muziek, video 
en afbeeldingen 
synchroniseren
Als u muziek of andere digitale 
media wilt meenemen op reis, 
kunt u ActiveSync en Windows 
Media Player gebruiken om 
muziek, video’s en afbeeldingen te 
synchroniseren. 
Behalve dat u Media in 
ActiveSync moet instellen als 
het gegevenstype dat u wilt 
synchroniseren, moeten alle 
instellingen voor de synchronisatie 
van media worden ingesteld in 
Windows Media Player. Ga als 
volgt te werk om media te kunnen 
synchroniseren:

   Installeer Windows Media Player 
versie 10 op de pc.

   Sluit het apparaat via een 
USB-kabel aan op de pc. Als 
het apparaat via Bluetooth 
is aangesloten, moet u deze 
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verbinding beëindigen voordat u 
media kunt synchroniseren.

  Plaats een opslagkaart in het 
apparaat (32 MB of meer wordt 
aanbevolen).

  Stel een synchronisatierelatie 
in tussen de opslagkaart en 
Windows Media Player.

Synchronisatie-instellingen voor 
media wijzigen

Wanneer u in ActiveSync 
Media hebt geselecteerd als 
het gegevenstype dat moet 
worden gesynchroniseerd, kunt 
u elk gewenst muziek-, video- 
of afbeeldingsbestand in de 
afspeellijst van Windows Media 
Player synchroniseren. U hoeft 
slechts synchronisatie in Windows 
Media Player in te stellen voor deze 
mediabestanden.
Een synchronisatierelatie met een 
opslagkaart instellen

Open Windows Media Player.
Klik op het tabblad 
Synchronisatie.
Selecteer de opslagkaart.
Klik op Synchroniseren 
instellen.

1 
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Browser
De Browser opent de weg naar 
de snelle, kleurrijke wereld van 
spelletjes, muziek, nieuws, sport, 
entertainment en nog veel meer, 
rechtstreeks op uw mobiele 
telefoon - waar en wanneer u maar 
wilt.

Toegang tot het web
In het basisscherm selecteert 
u  en selecteert u 
Vodafone live! op het tabblad 
COMMUNICATIE.
De startpagina van de browser 
wordt dan direct geopend.

OPMERKING: er worden extra 
kosten in rekening gebracht voor 
het gebruik van deze service en 
het downloaden van materiaal. 
Vraag uw serviceprovider naar de 
tarieven.

1 

2 

Favorieten openen en 
toevoegen
Als u uw favoriete websites snel 
en makkelijk wilt kunnen openen, 
kunt u bladwijzers gebruiken en 
webpagina’s opslaan.

In het basisscherm selecteert 
u  en selecteert u 
Vodafone live! op het tabblad 
COMMUNICATIE.
Selecteer . De lijst met 
favorieten wordt weergegeven.
Om een nieuwe favoriet toe te 
voegen selecteert u . Voer 
een naam in voor de favoriet, 
gevolgd door de URL.
Tik op Toevoegen. De 
bladwijzer wordt nu 
weergegeven in de lijst met 
favorieten.
Tik op de bladwijzer om deze 
te openen. Er wordt verbinding 
gemaakt met de desbetreffende 
URL.
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Optiemenu’s van de 
browser gebruiken
U kunt de volgende menu’s 
bekijken door op Menu te tikken. 
Startpagina - rechtstreeks naar de 
startpagina gaan. 
Geschiedenis - een lijst weergeven 
met de pagina’s die u al hebt 
bezocht. 
Volgende - tijdens het bekijken 
van eerder bekeken pagina’s kunt u 
met de optie Vooruit de volgende 
pagina van de momenteel 
bezochte website openen.
Vernieuwen - de huidige 
weergegeven website opnieuw 
laden.

Beeld
-  Tekengrootte: Extra groot/

Groter/Normaal/ Kleiner/Extra 
klein.

-  ActiveX-besturingse...: deze 
optie selecteren om de ActiveX-
controller te activeren.

-  Mobiel (standaardweergave): 
deze optie identificeert Internet 
Explorer Mobile 6 als mobiele 
browser.

-  Bureaublad: deze optie 
identificeert Internet Explorer 
6 als desktopbrowser. Hiermee 
kunt u dezelfde volledige 
webpagina opvragen als op uw 
desktopcomputer.

OPMERKING
Met deze twee opties (Mobiel en 
Desktop) hebt u controle over 
het gegevensverbruik (mobiele 
pagina’s bevatten minder 
gegevens dan desktoppagina’s) 
doordat er een andere UAS (User 
Agent String) naar de server 
wordt verzonden. Wanneer 
een string voor een mobiele 
gebruiker wordt verzonden, 
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stuurt de contentaanbieder 
een mobiele pagina terug als 
die beschikbaar is. Als er geen 
mobiele pagina beschikbaar is, 
stuurt de contentaanbieder een 
desktoppagina terug.

Extra
-  Koppeling verzende...: u kunt 

de koppeling in een tekst-, SMS-, 
MMS- of e-mailbericht verzenden.

-  Eigenschappen: u kunt de 
gegevens over de pagina 
bekijken.

-  Opties: meer opties bekijken.
Kopiëren en plakken - u kunt tekst 
in een webpagina kopiëren of 
plakken.

Service
Service omvat een reeks 
toepassingen die wordt 
aangeboden door Vodafone.
U vindt dit menu op het tabblad 
COMMUNICATIE.
OPMERKING: raadpleeg de 
servicegids van Vodafone die bij 
uw telefoon wordt geleverd of 
neem contact op met Vodafone 
of uw serviceprovider voor meer 
informatie.
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Instellingen
In dit menu kunt u de instellingen 
van uw GM750 aan uw eigen 
wensen aanpassen. 

Profielen personaliseren 

Op het tabblad INSTELLINGEN 
kunt u elke profielinstelling 
personaliseren.

In het basisscherm selecteert u 
 en bladert u op het tabblad 

INSTELLINGEN naar Profielen.
Kies het profiel dat u wilt 
bewerken: Normaal, Trilfunctie, 
Stil, Buiten of Automatisch.
U kunt nu alle geluiden en 
signaalopties in de lijst wijzigen.

Weergave-instellingen 
wijzigen

In het basisscherm selecteert u 
 en bladert u op het tabblad 

INSTELLINGEN naar Weergave-
instellingen.

1 

2 

3 

1 

In het menu met opties kunt u 
kiezen uit: 
Verlichting - stel uw 
verlichtingsinstellingen in.
OPMERKING: hoe langer de 
verlichting aan blijft, des te meer 
energie er wordt verbruikt, met 
als gevolg dat u de telefoon 
vaker moet opladen.
Thema - kies uw achtergrond.

 

TIP! ALC (Auto Luminous 
Control) - de helderheid van de 
verlichting van het LCD-scherm 
wordt automatisch aan het 
omgevingslicht aangepast.

De telefooninstellingen 
wijzigen
Profiteer van de mogelijkheden om 
uw GM750 geheel aan te passen 
aan uw eigen voorkeuren. 
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In het basisscherm selecteert u 
 en bladert u op het tabblad 

INSTELLINGEN naar Telefoon.
U kunt in het tabbladmenu 
instellingen uit de onderstaande 
lijst kiezen.

Telefoon 
-  Beltoontype: u kunt bepalen hoe 

inkomende oproepen worden 
gemeld. U hebt de keuze tussen 
Beltoon, Belvolume verhogen, 
Een keer bellen, Trillen, Trillen 
en bellen, Trillen, daarna 
beltoon en Geen.

-  Beltoon: u kunt de beltoon voor 
inkomende spraakoproepen 
selecteren.

-  Toetsenblok: u kunt de toetstoon 
instellen die moet worden 
afgespeeld wanneer u op toetsen 
drukt (Lange tonen/Korte tonen/
Uit).

Beveiliging - als PIN-beveiliging is 
ingesteld op Ingeschakeld, moet u 

1 

2 

telkens als u de telefoon inschakelt 
uw PIN invoeren.
Services: u kunt de instellingen 
voor een service openen door 
de service in de volgende lijst te 
selecteren en vervolgens te tikken 
op Instellingen openen.
-  Oproep blokkeren

Inkomende oproepen blokkeren: 
alle inkomende oproepen/tijdens 
roaming/uit.
Uitgaande oproepen blokkeren: 
alle oproepen/internationale 
oproepen/internationale 
oproepen behalve voor thuisland/
uit.
Als u de instellingen voor het 
blokkeren van mobiele oproepen 
wilt bewerken, hebt u een 
wachtwoord nodig. U kunt een 
wachtwoord van uw provider 
verkrijgen wanneer u zich op deze 
netwerkservice abonneert.
Oproep blokkeren is van 
toepassing op alle spraak- en 
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Instellingen
gegevensoproepen, met 
uitzondering van noodoproepen.

-  Nummerweergave: selecteer 
Iedereen als u wilt dat uw 
telefoonnummer zichtbaar is voor 
iedereen die door u wordt gebeld, 
Niemand als u niet wilt dat uw 
nummer zichtbaar is of Alleen 
mijn Contacten als uw nummer 
alleen mag worden gezien 
door degenen die u belt vanuit 
Contacten.

-  Doorschakelen: u kunt 
inkomende oproepen doorsturen 
naar een ander telefoonnummer 
of naar uw voicemail.

-  Wisselgesprek: als u wilt worden 
gewaarschuwd wanneer er een 
oproep binnenkomt terwijl u 
in gesprek bent, selecteert u 
Waarschuwen.

-  Voicemail en sms-berichten: 
wanneer u de USIM-kaart in 
de telefoon plaatst, worden 
uw voicemail en SMS-servers 

standaard automatisch 
gedetecteerd en ingesteld. U kunt 
deze instellingen desgewenst 
bekijken. U kunt ook uw 
voicemailnummers weergeven 
door op het scherm Snelkeuze te 
tikken op Voicemail.

-  Toegestane nubbers: selecteer 
Vaste oproepnummers om de 
functie in te schakelen waarbij 
u met deze telefoon alleen 
naar een samen te stellen lijst 
met nummers kunt bellen. 
Na activering kunnen alleen 
nummers die zijn opgenomen 
in de lijst worden gebeld met de 
telefoon.

Netwerk - u kunt het gewenste 
netwerktype instellen en de 
manier waarop een netwerk wordt 
geselecteerd.
-  Huidig netwerk: het huidige 

netwerk wordt weergegeven in 
het veld Huidig netwerk. 
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-  Netwerkselectie: u kunt 
aangeven hoe de keuze tussen 
verschillende beschikbare 
netwerken moet worden gemaakt 
wanneer u op reis bent. Als u 
bijvoorbeeld Handmatig kiest, 
kunt u het netwerk zelf selecteren. 
Blader naar het gewenste netwerk 
en tik op OK rechtsboven in het 
scherm. Kies Automatisch om 
automatisch een netwerk te 
selecteren.

TIP! Handmatige selectie kan 
nuttig zijn wanneer u weet dat 
het ene netwerk goedkoper of 
sneller is dan het andere.

-  Voorkeursnetwerken: tik 
opNetwerken instellen (het 
ophalen van de instellingen kan 
enkele minuten duren). Selecteer 
een netwerk en pas de volgorde 
voor het netwerkgebruik aan door 
te tikken op Omhoog of Omlaag. 

Infoservice - infoberichten 
zijn tekstberichten die u op uw 
telefoon ontvangt van het netwerk. 
Deze berichten bevatten algemene 
informatie, zoals het weerbericht, 
verkeersinformatie, taxi’s, 
apotheken en aandelenkoersen. 
Alle infoberichten zijn gekoppeld 
aan een nummer dat via de 
serviceprovider kan worden 
opgevraagd. Hebt u een 
infobericht ontvangen, dan 
wordt dit in een pop-upbericht 
aangegeven, of het infobericht 
wordt direct weergegeven.
-  Cell broadcast: u kunt de 

ontvangststatus instellen.
-  Taal: u kunt de gewenste taal 

selecteren door erop te tikken. 
De infodienstberichten worden 
daarna in de geselecteerde taal 
weergegeven.

-  Kanaal kiezen om te bewerken/
wissen: u kunt de kanalen 
instellen waarover u informatie 
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Instellingen
wenst te ontvangen.

Band - selecteer het bandtype 
dat u wenst te gebruiken. U kunt 
kiezen tussen Automatisch, Alleen 
3G of Alleen 2G. Als u Alleen 2G 
kiest, kunnen 3G-services zoals 
video-oproepen niet worden 
gebruikt.
Toetstoon - kies tussen Melodie 
en Piep.

De vliegtuigmodus 
gebruiken

In het basisscherm selecteert 
u eerst  en vervolgens 
Draadloos instellingen op het 
tabblad INSTELLINGEN.
Schakel de Vliegtuigmodus 
door op het pictogram te tikken.
In de vliegtuigmodus kunt 
u geen oproepen plaatsen, 
verbinding maken met internet 
of berichten verzenden.

1 

2 

Datum en tijd wijzigen
In het basisscherm selecteert u 

 en vervolgens Datum & tijd.
Pas de instellingen voor datum 
en tijd aan of geef aan dat de 
tijd automatisch moet worden 
bijgewerkt wanneer u op reis 
bent of aan het begin van de 
zomer- of wintertijd.

Gedeelde internetverb
Met deze functie kunt u het 
apparaat gebruiken voor gedeeld 
internet.
Opmerking
-  Versie 4.5 of hoger van de 

ActiveSync-software is hiervoor 
vereist.

Sluit de USB-kabel aan op de pc.
Tik op Start > Gedeelde 
internetverb.
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d.

c.

Stel Pc-verbinding in op USB of 
Bluetooth APN
Stel Netwerkverbinding in op de 
juiste APN
Tik op Verbinding maken in de 
onderste regel
De indicator voor de 
gegevensverbinding (G/E/3G) 
wordt weergegeven wanneer 
de PDP-activering succesvol is 
uitgevoerd.

Opmerking
Uw pc dient over Windows XP SP2 
of hoger als besturingssysteem te 
beschikken.

Instelling GPS
GPS-type instellen

Tik op Start > Instellingen > 
tabblad Verbindingen.
Tik op Instelling GPS.
Assisted GPS levert betere 
stand-alone prestaties en 
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versnelt het bepalen van 
de oorspronkelijke GPS-
positie door de meest 
recente satellietinformatie te 
downloaden.
Hiervoor is echter wel een 
netwerkverbinding nodig. 
Bovendien worden voor het 
gebruik van Assisted GPS 
worden extra kosten in rekening 
gebracht.
Selecteer Standalone GPS als u 
Assisted GPS niet wilt gebruiken.
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Bluetooth
Met Bluetooth kunnen compatibele 
mobiele apparaten, randapparatuur 
en computers die zich in dezelfde 
buurt bevinden direct met 
elkaar communiceren (zonder 
draden). Deze handset voorziet in 
Bluetooth-connectiviteit, waardoor 
u deze kunt aansluiten op 
compatibele Bluetooth-headsets, 
computertoepassingen enzovoort.

Bluetooth inschakelen
Selecteer vanuit het basisscherm 

 en vervolgens Draadloos 
instellingen.
Schakel Bluetooth in door op het 
pictogram te tikken.
OPMERKING: als u PC-sync via 
Bluetooth gebruikt, kunt u alleen 
gegevens binnen het telefoonboek 
uitwisselen.
OPMERKING: wanneer u gegevens 
van een ander Bluetooth-apparaat 
ontvangt, wordt door de telefoon 
om een bevestiging gevraagd. 

Nadat u de overdracht hebt 
bevestigd, wordt het bestand naar 
uw telefoon gekopieerd.

Koppeling maken met een 
ander Bluetooth-apparaat
Als u de GM750 met een 
ander apparaat koppelt, kunt 
u gebruikmaken van een 
wachtwoord om te verbinding te 
beveiligen.

Zorg ervoor dat Bluetooth is 
ingesteld op Aan. 
Zie Bluetooth inschakelen voor 
meer informatie.
U kunt de zichtbaarheid 
inschakelen in het menu 
Instellingen.
Selecteer Bluetooth op het 
tabblad INSTELLINGEN en tik op 
Een apparaat toevoegen.
Selecteer een apparaattype 
om het zoeken te beperken en 
tik op Doorgaan. Uw GM750 
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zoekt naar andere Bluetooth-
apparaten.
Kies het apparaat waarmee 
u de koppeling tot stand wilt 
brengen.
Controleer of de wachtwoorden 
op beide apparaten 
overeenkomen en selecteer Ja. 
Vervolgens wordt er verbinding 
gemaakt tussen uw telefoon en 
het andere apparaat.
De met een wachtwoord 
beveiligde Bluetooth-verbinding 
is gereed.

Bestanden verzenden en 
ontvangen via Bluetooth
Bluetooth is een fantastische 
manier voor het verzenden 
en ontvangen van bestanden, 
aangezien er geen kabels aan te 
pas komen en de verbinding snel 
en makkelijk is. Bovendien kunt u 
een Bluetooth-headset aansluiten 
om te telefoneren.

4 

5 

6 

Een bestand verzenden:
Open het bestand dat u 
wilt verzenden; meestal is 
dit een foto, video of een 
muziekbestand.
Tik op Menu en kies Verzenden.
Kies Bluetooth.
Als u het Bluetooth-apparaat 
al hebt gekoppeld, zoekt de 
GM750 niet automatisch naar 
andere Bluetooth-apparaten. Als 
dat niet het geval is, zoekt de 
GM750 naar andere Bluetooth-
apparaten in het bereik.
Kies het apparaat waarnaar u het 
bestand wilt verzenden.
Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de 
voortgangsbalk of het bestand 
daadwerkelijk wordt verzonden.
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Bluetooth
Een bestand ontvangen:

U kunt alleen bestanden 
ontvangen als Bluetooth is 
ingesteld op Aan.  
Een bericht wordt weergegeven 
waarin u wordt gevraagd of u 
het bestand van de afzender 
accepteert. Tik op Accepteren 
om het bestand te ontvangen.
U ziet de afzender van het 
bestand, de naam van het 
bestand en waar het bestand is 
opgeslagen.

Het wijzigen van uw 
Bluetooth-instellingen

Selecteer  in het basisscherm 
en blader naar Bluetooth op het 
tabblad INSTELLINGEN.
Selecteer het tabblad 
Instellingen.
Een apparaat toevoegen - een 
nieuw Bluetooth-apparaat 
instellen.

1 
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Bluetooth uitschakelen - 
Bluetooth deactiveren.
Naam - controleer de naam 
van uw apparaat die andere 
apparaten zien als uw apparaat 
zichtbaar is gemaakt voor 
andere apparaten. U kunt de 
naam wijzigen of de Windows 
Mobile-naam gebruiken.
Niet zichtbaar - maak uw 
apparaat alleen zichtbaar voor 
andere Bluetooth-apparaten 
als u wilt dat deze uw toestel 
kunnen vinden. U kunt kiezen 
tussen Altijd zichtbaar, 
Zichtbaar gedurende 60 
seconden of Niet zichtbaar.
Geavanceerd - aanvullende 
opties instellen.
Info - informatie over Bluetooth 
bekijken.
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Wi-Fi
Met Draadloos beheer kunt u 
internetverbindingen via Wi-Fi en 
Bluetooth-verbindingen op het 
apparaat beheren. Via Draadloos 
beheer kan de telefoon verbinding 
maken met lokale draadloze 
netwerken en draadloze toegang 
tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller 
en biedt een groter bereik dan 
draadloze Bluetooth-technologie.

WAARSCHUWING
Dit apparaat maakt gebruik 
van een niet-geharmoniseerde 
frequentie en kan in alle Europese 
landen worden gebruikt. 
In de EU kunt u de WLAN 
onbeperkt binnenshuis gebruiken, 
maar in Frankrijk kunt u de WLAN 
niet buitenshuis gebruiken.

Wi-Fi inschakelen
vanaf het basisscherm selecteert 
u eerst  en vervolgens 
Draadloze instellingen op het 

1 

tabblad INSTELLINGEN.
Stel Wi-Fi in op Aan door op het 
pictogram te tikken.

Wi-Fi instellen
Zorg ervoor dat Wi-Fi is 
ingesteld op Aan.
Er wordt een pop-upvenster 
weergegeven met gevonden 
toegangspunten.
Selecteer het toegangspunt dat 
u mag gebruiken en tik op OK.
Selecteer vervolgens Internet en 
tik op Verbinden.

OPMERKING: als uw Wi-Fi-
provider of netwerkbeheerder 
WEP-codering heeft ingesteld voor 
de netwerkbeveiliging, voert u de 
WEP-sleutel in het pop-upvenster 
in. Als er geen WEP-codering is 
ingesteld, wordt het pop-upvenster 
niet weergegeven. Als u de sleutel 
niet kent, vraagt u deze aan uw Wi-
Fi-provider of netwerkbeheerder.
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Draadloze 
netwerkinstellingen
Een draadloos netwerk kan worden 
toegevoegd als het netwerk 
wordt gedetecteerd of handmatig 
door de instellingsinformatie in 
te voeren. Kijk voordat u deze 
stappen uitvoert of u validatie-
informatie nodig hebt.

Tik op Start > Instellingen > 
tabblad Verbindingen > Wi-Fi > 
tabblad Draadloos.
Onder Te gebruiken netwerken 
selecteert u Alle beschikbare, 
Alleen toegangspunten 
of Alleen computer naar 
computer voor de lijst, 
afhankelijk van het type netwerk 
waarmee u verbinding wilt 
maken.
Ga op een van de volgende 
manieren te werk:
-  Als u het gewenste netwerk 

niet ziet, tikt u op Menu > 

1 

2 

3 

Nieuwe toevoegen.
-  Om de netwerkinstellingen te 

wijzigen voor een netwerk dat 
u al hebt geconfigureerd, tikt u 
op Netwerkadapters.

Ga via de wizard verder naar 
de pagina Netwerkvalidatie 
configureren.
-  Selecteer de validatiemethode 

in de lijst Validatie - Open, 
Gedeeld, WPA, WPA-PSK, WPA2 
en WPA2-PSK.

-  Als u gegevenscodering 
wilt gebruiken, selecteert u 
een coderingsmethode in 
de lijst Gegevenscodering 
Uitgeschakeld, WEP.

-  Als u automatisch een 
netwerksleutel wilt gebruiken, 
tikt u op De sleutel wordt 
automatisch verstrekt. Of 
voer de netwerksleutel in.
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Instellingen voor Wi-Fi-
verbinding configureren
OPMERKING: vraag uw WLAN-
provider of netwerkbeheerder naar 
de IP-instellingen voordat u begint 
met het instellen van de WLAN-
configuratie.

Tik op Start > Instellingen > 
tabblad Verbindingen > Wi-Fi
Selecteer het tabblad 
Netwerkadapters.
Tik op het tabblad 
Netwerkadapters en selecteer 
Broadcom 802.11 DHD-
netwerk.
Als u de IP-instellingen 
automatisch wilt configureren, 
tikt u op Server-toegewezen IP-
adres gebr. Als u op Specifiek 
IP-adres gebruiken tikt, 
moet u het IP-adres invoeren 
dat u van uw WLAN-provider 
of netwerkbeheerder hebt 
gekregen.

1 
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Voer het IP-adres, het 
Subnetmasker en de 
Standaardgateway in.
Tik op Naamservers.
Voer zo nodig Primaire DNS 
en Secundaire DNS, WINS en 
Primaire WINS in.

OPMERKING: om te voorkomen 
dat er gegevens uit de telefoon 
verloren gaan, wordt WLAN 
automatisch afgesloten wanneer 
de batterijsterkte minder dan 5% 
bedraagt.
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DUN
OPMERKING:

  voordat u DUN activeert, moet 
u controleren of er een GPRS 
SIM-kaart in uw apparaat is 
geïnstalleerd en of er een GPRS-
modemverbinding is ingesteld 
op uw apparaat.
Zorg ook dat DUN door de GPRS 
SIM-kaart wordt ondersteund en 
dat uw apparaat via USB op een 
computer is aangesloten.
  Als u DUN wilt gebruiken, moet 
u de LGUSBWMLModemDriver 
op uw computer installeren. Ga 
hiervoor naar de onderstaande 
website: www.lgmobile.com

  Wanneer u DUN activeert, 
wordt ActiveSync automatisch 
uitgeschakeld.

Uw apparaat instellen als USB-
modem

Tik op uw apparaat op Start > 
Programma’s > DUN
Verbind de USB-kabeladapter 
tussen de pc en het apparaat.
Tik op Activeren.

Het apparaat als USB-modem 
toevoegen op uw computer

Klik op uw computer op Start > 
Gedeelde internetverb.
Dubbelklik op Telefoon- en 
modemopties.
Klik op het tabblad Modems. 
Selecteer de nieuwe modem 
uit de lijst met modems en 
dubbelklik vervolgens op de 
nieuwe modem. 
Voeg op het tabblad 
Geavanceerd de volgende 
AT-opdracht toe aan de extra 
initialisatieopdrachten:
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> 

AT+CGDCONT=1,”ip”,”<naam 
toegangspunt>”
OPMERKING: bijvoorbeeld 
at+cgdcont=1,”ip”,”web.
vodafone.de”

Inbellen en verbinding maken 
met internet

Klik op uw computer op Start > 
Gedeelde internetverb
Dubbelklik op 
Netwerkverbinding.
Klik op Bestand > Nieuwe 
verbinding maken.
Klik in de wizard Nieuwe 
verbinding op Volgende.
Klik op Verbinding met 
internet maken en daarna op 
Volgende.
Selecteer Mijn verbinding 
handmatig instellen en klik 
vervolgens op Volgende.
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Selecteer Verbinden met een 
inbelmodem en klik vervolgens 
op Volgende.
Selecteer de modem die u 
eerder hebt geïnstalleerd en klik 
vervolgens op Volgende.
Voer een beschrijvende naam 
in voor deze verbinding en klik 
daarna op Volgende.
Voer het telefoonnummer 
in als *99# of het 
ondersteuningsnummer van de 
leverancier (bijv. *99***1#) en 
klik vervolgens op Volgende.
Mogelijk hoeft u bij 
Gegevens internetaccount 
geen gebruikersnaam en 
wachtwoord in te voeren 
als u GPRS gebruikt. Klik op 
Volgende om verder te gaan.
Klik op Voltooien om de wizard 
af te sluiten.
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DUN
Vervolgens wordt het 
dialoogvenster Verbinden 
geopend. Klik op 
Eigenschappen om nogmaals 
te controleren of de LGE WML 
USB-modem is geselecteerd. 
Als dat het geval is, klikt u op 
OK om terug te keren naar het 
dialoogvenster Verbinding 
maken. 
Klik op Inbellen om in te bellen 
en verbinding te maken met 
internet.
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Software-upgrade
Software-upgradeprogramma 
voor mobiele telefoons van LG
Ga voor meer informatie over de 
installatie en het gebruik van dit 
programma naar 
http://update.lgmobile.com
Met deze functie kunt u uw 
software snel en eenvoudig via 
internet upgraden naar de nieuwste 
versie zonder daarvoor ons 
servicecenter te bezoeken.
Het upgradeprogramma voor 
de mobiele telefoon vereist 
volledige aandacht van de 
gebruiker gedurende het gehele 
upgradeproces. Zorg dat u alle 
instructies en opmerkingen leest 
voordat u verdergaat naar de 
volgende stap. Let op: verwijder 
de USBgegevenskabel of de 
batterijen niet tijdens de upgrade. 
Hierdoor kan uw mobiele telefoon 
ernstig beschadigd raken. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk 
voor gegevensverlies tijdens het 

upgradeproces. Wij raden u daarom 
aan belangrijke informatie vooraf te 
noteren en te bewaren.
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Accessoires
Deze accessoires zijn verkrijgbaar voor gebruik met uw GM750.

Lader Gegevenskabel 
voor het 
aansluiten van 
de GM750 op 
de pc en het 
synchroniseren 
van gegevens.

Batterij

Stereoheadset Stylus-pen

OPMERKING: 
•  Gebruik altijd originele LG-accessoires.
•  Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
•  Accessoires kunnen per regio variëren.
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Netwerkservice Technische gegevens
De draadloze telefoon zoals 
beschreven in deze handleiding 
is goedgekeurd voor gebruik op 
de volgende netwerken: GSM 850, 
E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 en 
W-CDMA. 
In deze gids zijn een aantal functies 
aangeduid als netwerkservices. Dit 
zijn speciale services die mogelijk 
worden aangeboden door uw 
serviceprovider. Voordat u deze 
netwerkservices kunt gebruiken, 
moet u zich daarop abonneren bij 
uw serviceprovider. Deze kan u ook 
instructies geven voor het gebruik 
van deze services.

 

Algemeen
Productnaam: GM750
Systeem: GSM 850 / E-GSM 900 / 
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen
Max.  55 °C (ontladen), 

45° C (bij laden)
Min.: -10°C
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Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk 
te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige 
problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de 
meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

USIM-fout
Er is geen USIM-kaart in de 
telefoon geplaatst of de 
kaart is verkeerd geplaatst.

Zorg dat de USIM-kaart op de juiste 
manier is geplaatst.

Geen 
netwerkverbinding

Zwak signaal
U bevindt zich buiten 
bereik van het GSM-
netwerk

Ga naar een raam of een open 
ruimte. Ga na in welke gebieden de 
provider dekking heeft.

Codes komen niet 
overeen

Als u een andere 
beveiligingscode wilt 
instellen, dient u de nieuwe 
code te bevestigen door 
deze opnieuw in te voeren.

Neem contact op met uw 
serviceprovider.

Functie kan niet 
worden ingesteld

Geen ondersteuning 
door serviceprovider, of 
registratie noodzakelijk

Neem contact op met uw 
serviceprovider.

Oproepen niet 
beschikbaar

Fout tijdens kiezen
Nieuwe USIM-kaart 
geplaatst. Kostenlimiet 
bereikt

Nieuw netwerk niet toegestaan. 
Controleer op nieuwe beperkingen. 
Neem contact op met uw 
serviceprovider of stel limiet opnieuw 
in met PIN 2.
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Bericht Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

Telefoon kan 
niet worden 
ingeschakeld

U drukt de aan-uitknop niet 
lang genoeg in
Batterij leeg 
Batterijcontacten vuil

Druk minimaal twee seconden op de 
aan-uitknop. 
Houd de oplader langer aangesloten. 
Maak de contactpunten schoon.

Fout tijdens laden

Batterij geheel leeg

Temperatuur buiten 
toegestaan bereik

Probleem bij contactpunten

Geen netspanning

Storing bij lader

Verkeerde lader

Storing bij batterij

Laad de batterij op.

Zorg voor de juiste 
omgevingstemperatuur, wacht 
een ogenblik en laad de batterij 
vervolgens opnieuw op.

Controleer de voeding en aansluiting 
van de telefoon. Controleer de 
contactpunten van de batterij en 
maak deze indien nodig schoon.

Steek de stekker in een ander 
stopcontact of controleer het 
voltage.

Vervang de lader als deze niet warm 
aanvoelt.

Gebruik alleen originele LG-
accessoires.

Vervang de batterij.

Telefoon verliest 
netwerk Signaal te zwak

Verbinding met een andere 
serviceprovider vindt automatisch 
plaats.

Problemen oplossen
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Bericht Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

Nummer niet 
toegestaan

De functie Vast 
oproepnummer is 
ingeschakeld.

 Instellingen controleren.





Guide de l’utilisateur du GM750GM750

Le contenu de ce manuel peut 
présenter quelques différences 
avec celui de votre téléphone 
selon l’opérateur et la version du 
logiciel que vous utilisez.
Dans la mesure où son écran 
tactile est utilisé en guise de 
clavier, ce téléphone n’est 
pas recommandé pour les 
non-voyants ou les personnes 
handicapées.
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Félicitations ! Vous venez de faire l’acquisition 
du GM750, un téléphone portable sophistiqué 
et compact conçu par LG pour tirer parti 
des toutes dernières technologies de 
communication mobile numérique.

Recyclage de votre ancien téléphone 

1  Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d’une 
croix, signifi e que le produit est couvert par la directive européenne 
2002/96/EC.

2  Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés 
séparément, dans les vide-ordures prévus à cet eff et par votre 
municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie 
mobile.

3  Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou 
dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques 
pour l’environnement et votre santé.

4  Pour plus d’informations concernant l’élimination de votre ancien 
appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures 
ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.
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Recommandations pour une utilisation sûre et effi  cace

Symbole Description
Consulter la section 
Consignes de sécurité 
de ce guide de 
l’utilisateur, page 9
Ne pas tenir le 
téléphone dans la 
main au volant
Maintenir le téléphone 
à une distance de 
1,5 cm du corps
Risque d’étouffement 
en cas d’ingestion des 
petites pièces
Ce téléphone peut 
diffuser un haut 
volume sonore
Tenir éloigné 
des stimulateurs 
cardiaques et 
autres équipements 
médicaux pour 
particuliers

Symbole Description
Éteindre le téléphone 
lorsque cela est 
demandé dans 
les hôpitaux et 
établissements de 
santé
Éteindre le téléphone 
lorsque cela vous 
demandé dans les 
avions et aéroports
Éteindre le 
téléphone dans les 
environnements 
dangereux

Ne pas utiliser dans les 
stations-service

Ce téléphone peut 
produire une lumière 
forte ou clignotante

Ne pas jeter ce 
téléphone au feu

S
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Symbole Description
Éviter le contact 
avec des supports 
magnétiques
Éviter l’exposition 
à des températures 
extrêmes
Éviter le contact avec 
du liquide ; garder 
au sec

Ne pas essayer de le 
démonter

Ne pas compter 
uniquement sur ce 
téléphone pour passer 
des appels d’urgence

Utiliser des accessoires 
agréés uniquement

Veuillez lire ces recommandations. 
Leur non-respect peut s’avérer 
dangereux, voire illégal.

Exposition aux 
radiofréquences
CET APPAREIL EST CONFORME 
À LA RÉGLEMENTATION 
INTERNATIONALE EN MATIÈRE 
D’EXPOSITION AUX ONDES RADIO.
Votre téléphone portable est 
un émetteur-récepteur radio. 
Il a été conçu et fabriqué de 
manière à respecter les limites 
recommandées par les directives 
internationales (ICNIRP) en matière 
d’exposition aux fréquences 
radioélectriques. Ces limites font 
partie d’un ensemble de directives 
et déterminent les niveaux 
autorisés d’énergie FR pour la 
population. Ces directives ont 
été établies par des organismes 
scientifiques indépendants à 
partir d’évaluations complètes 
et régulières issues d’études 
scientifiques. Ces directives 
comprennent des marges de 



10
LG GM750  |  Guide de l’utilisateur

sécurité destinées à garantir la 
sécurité de toutes les personnes, 
quels que soient leur âge et 
condition physique.
Les recommandations relatives 
à l’exposition aux ondes radio 
utilisent une unité de mesure 
appelée taux d’absorption 
spécifique ou SAR (Specific 
Absorption Rate). La limite 
SAR fixée dans les directives 
internationales est de 2,0 W/kg*. 
Lors des tests visant à déterminer 
le SAR, le téléphone est utilisé dans 
des positions de fonctionnement 
standard et fonctionne à son 
niveau de puissance certifié le 
plus élevé dans toutes les bandes 
de fréquences testées. Bien que 
le taux d’absorption spécifique 
soit déterminé sur le niveau de 
puissance certifié le plus élevé, le 
taux d’absorption spécifique réel 
du téléphone en fonctionnement 
peut être largement inférieur à la 

valeur maximale. Cela est dû au 
fait que le téléphone est conçu 
pour fonctionner à différents 
niveaux de puissance de manière 
à n’utiliser que la puissance 
dont il a besoin pour accéder au 
réseau. En principe, plus vous 
êtes proche d’une antenne relais, 
plus la puissance de sortie est 
faible. Avant d’être commercialisé, 
tout modèle de téléphone doit 
être soumis à des tests visant à 
garantir sa conformité à la directive 
européenne R&TTE. Cette directive 
impose le respect de règles strictes 
afin de garantir la sécurité des 
utilisateurs et de l’ensemble de la 
population, et prévenir tout risque 
sanitaire.
La valeur SAR la plus élevée pour 
ce modèle lors des tests effectués 
afin de vérifier sa conformité 
aux normes définies pour une 
utilisation à l’oreille est de 1,16 W/
kg. 

Recommandations pour une utilisation sûre et effi  cace
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Cet appareil est conforme aux 
directives en matière d’exposition 
aux fréquences radioélectriques 
lorsqu’il est utilisé soit dans sa 
position normale, c.-à-d. au niveau 
de l’oreille, soit à une distance 
minimale de 1,5 cm du corps. 
Lorsqu’un étui, un clip ceinture ou 
un support est utilisé à des fins de 
transport, il ne doit pas contenir de 
parties métalliques et doit garantir 
une distance minimale de 1,5 cm 
entre le produit et le corps. Pour 
pouvoir transmettre des fichiers 
de données ou des messages, cet 
appareil requiert une connexion 
de qualité au réseau. Dans certains 
cas, la transmission de fichiers de 
données ou de messages peut être 
retardée jusqu’à ce qu’une telle 
connexion soit possible. Veillez à 
bien suivre les instructions relatives 
à la distance de séparation pour 
l’établissement de la transmission. 
La valeur SAR la plus élevée pour 
ce modèle lors des tests effectués 

afin de vérifier sa conformité 
aux normes définies pour une 
utilisation au niveau du corps est 
de 1,12 W/kg.
* La limite SAR applicable 
aux équipements mobiles 
utilisés par le public est de 
2,0 watts/kilogramme (W/kg) 
en moyenne sur dix grammes 
de tissu cellulaire. Ces directives 
comprennent des marges de 
sécurité destinées à assurer une 
protection supplémentaire pour 
les consommateurs et à prendre en 
compte toute variation de mesure. 
Les valeurs SAR peuvent varier 
selon les normes de présentation 
des informations en vigueur dans 
les différents pays et selon la bande 
de réseau utilisée.
Pour connaître les valeurs SAR 
autorisées dans les autres pays, 
veuillez consulter la rubrique des 
informations relatives aux produits 
sur le site www. lgmobile.com.
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Informations de la FCC 
sur le débit d’absorption 
spécifique (SAR)
Votre téléphone portable est 
également conçu pour répondre 
aux normes relatives à l’exposition 
aux ondes radio, établies par la 
FCC aux États-Unis et par Industry 
Canada. Ces normes définissent 
une limite de SAR de 1,6 W/kg 
en moyenne sur 1 gramme de 
tissu. La valeur SAR la plus élevée 
rapportée pour cette norme lors de 
la certification du produit pour une 
utilisation à l’oreille est de 1,36 W/
kg et de 1,06 W/kg quand l’appareil 
est porté au niveau du corps. 
En outre, cet appareil a été testé 
pour une utilisation avec le dos 
du téléphone maintenu à 2 cm du 
corps. 

Pour se conformer aux exigences 
de la FCC en matière d’exposition 
aux RF, le dos du téléphone doit 
être maintenu à au moins 2 cm de 
distance du corps de l’utilisateur. 

Avertissements FCC 

Avertissement ! 
Cet appareil est conforme 
aux normes FCC Part 15. Son 
fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes :
(1)  Cet appareil ne doit émettre 

aucune interférence nuisible. 
(2)  Cet appareil doit accepter 

toute interférence reçue, y 
compris les interférences 
susceptibles d’entraîner un 
dysfonctionnement.

Recommandations pour une utilisation sûre et effi  cace
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Attention !  
Tout changement ou toute 
modification non approuvé 
expressément par le fabricant peut 
annuler le droit d’utilisation de 
l’appareil. 

Entretien et réparation

 AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des 
batteries, chargeurs et 
accessoires agréés pour 
ce modèle de téléphone. 
L’utilisation de tout autre 
type de batterie de chargeur 
et d’accessoire peut s’avérer 
dangereuse et peut annuler 
tout accord ou garantie 
applicable au téléphone.

•  Ne démontez pas votre 
téléphone. Si une réparation 
s’avère nécessaire, confiez-le à un 
technicien qualifié.

•  Tenez votre téléphone éloigné 
des appareils électriques, tels 
que téléviseurs, postes radio et 
ordinateurs personnels.

•  Ne placez pas votre téléphone à 
proximité de sources de chaleur, 
telles qu’un radiateur ou une 
cuisinière.

•  Ne le faites pas tomber.
•  Ne soumettez pas votre 

téléphone à des vibrations 
mécaniques ou à des chocs.

•  Éteignez votre téléphone dans les 
zones où des règlements spéciaux 
l’exigent. Par exemple, n’utilisez 
pas votre téléphone dans les 
hôpitaux, car celui-ci pourrait 
perturber le bon fonctionnement 
des équipements médicaux 
sensibles.
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Recommandations pour une utilisation sûre et effi  cace
•  Si vos mains sont mouillées, évitez 

tout contact avec le téléphone 
lorsqu’il est en cours de charge. 
Ceci peut provoquer un choc 
électrique et endommager votre 
téléphone.

•  Évitez de mettre votre téléphone 
en charge à proximité de 
matériaux inflammables car il 
pourrait chauffer et déclencher un 
incendie.

•  Le revêtement de votre téléphone 
risque d’être endommagé si vous 
le recouvrez d’un emballage en 
vinyle.

•  Ne rechargez pas votre téléphone 
lorsqu’il est posé sur du tissu.

•  Rechargez votre téléphone dans 
une zone bien ventilée.

•  N’exposez pas le téléphone à de 
la fumée ou de la poussière en 
quantité excessive.

•  Ne placez votre téléphone à 
proximité de cartes de crédit 
ou de titres de transport, car il 
pourrait altérer les données des 
bandes magnétiques.

•  N’appuyez pas sur l’écran avec 
un objet pointu, vous risqueriez 
d’endommager votre téléphone.

•  Ne mettez pas votre téléphone en 
contact avec des liquides ou des 
éléments humides.

•  Utilisez les accessoires tels que 
l’oreillette avec la plus grande 
précaution. Ne manipulez pas 
l’antenne inutilement.

•  N’utilisez pas le téléphone ou ses 
accessoires dans des endroits 
humides, tels que piscines, serres, 
solariums ou environnements 
tropicaux. Ceci pourrait 
endommager le téléphone et 
annuler la garantie.
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Fonctionnement optimal du 
téléphone
Appareils électroniques et 
médicaux
Tous les téléphones portables 
peuvent provoquer des 
interférences pouvant affecter 
les performances des appareils 
électroniques.
•  N’utilisez pas votre téléphone 

à proximité d’équipements 
médicaux sans autorisation. 
Évitez de placer votre téléphone 
à proximité de votre stimulateur 
cardiaque (par exemple, dans 
votre poche poitrine).

•  Les téléphones portables peuvent 
nuire au bon fonctionnement de 
certaines prothèses auditives.

•  Des interférences mineures 
peuvent perturber le bon 
fonctionnement des téléviseurs, 
radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques
Les fabricants de stimulateurs 
cardiaques recommandent de 
maintenir une distance minimale 
de 15 cm entre un téléphone 
portable et un stimulateur 
cardiaque afin de prévenir toute 
interférence avec ce dernier. 
À cet égard, nous vous 
recommandons d’utiliser le 
téléphone sur l’oreille opposée 
à votre stimulateur cardiaque et 
d’éviter de le transporter dans une 
poche de chemise.

Hôpitaux
Éteignez votre appareil sans fil 
lorsque cela vous est demandé 
dans les hôpitaux, cliniques et 
établissements de santé ; ce type 
d’appareil peut en effet provoquer 
des interférences avec des 
équipements médicaux sensibles.
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Recommandations pour une utilisation sûre et effi  cace               
Sécurité au volant
Vérifiez les lois et règlements en 
vigueur en matière d’utilisation des 
téléphones portables dans la zone 
où vous conduisez.
•  Ne tenez pas le téléphone 

dans votre main alors que vous 
conduisez.

•  Concentrez toute votre attention 
sur la conduite.

•  Utilisez un kit mains libres, si 
disponible.

•  Si les conditions de conduite le 
permettent, quittez la route et 
garez-vous avant d’émettre ou de 
recevoir un appel.

•  Les radiofréquences peuvent 
affecter certains systèmes 
électroniques de votre véhicule 
motorisé, tels que le système 
audio stéréo ou les équipements 
de sécurité.

•  Lorsque votre véhicule est 
équipé d’un airbag, ne gênez 
pas son déclenchement avec un 
équipement sans fil portable ou 
fixe. Il risquerait de l’empêcher 
de s’ouvrir ou provoquer de 
graves blessures en raison de 
performances inadéquates.

•  Lorsque vous écoutez de la 
musique en extérieur, veuillez 
vous assurer que le volume n’est 
pas trop élevé de façon à bien 
entendre ce qu’il se passe autour 
de vous. Cela est particulièrement 
recommandé lorsque vous vous 
apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives
Vous exposer à un volume sonore 
très élevé pendant longtemps 
peut nuire à votre ouïe. Nous 
vous recommandons de ne pas 
tenir l’appareil près de votre 
oreille lorsque le mode mains 

lib
co
éc
vo

Pa
Ce
té
Ce
de
ou
éc
re
vo
qu
fo

Zo
N’
lo
dy
Re
rè



17

e               

 

r 
nt 

libres est activé. Pendant les 
communications ou lorsque vous 
écoutez de la musique, réglez le 
volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre
Certaines parties de votre 
téléphone portable sont en verre. 
Ce verre pourrait se briser en cas 
de chute sur une surface dure 
ou d’impact considérable. Le cas 
échéant, évitez d’appuyer ou de 
retirer le verre brisé. N’utilisez plus 
votre téléphone portable jusqu’à ce 
que ce verre soit remplacé par un 
fournisseur de service agréé.

Zone de déminage
N’utilisez pas votre téléphone 
lorsque des opérations de 
dynamitage sont en cours. 
Respectez les restrictions, les 
règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère 
explosive
•  N’utilisez pas votre téléphone 

dans une station-service. 
•  N’utilisez pas votre téléphone 

à proximité de carburant ou de 
produits chimiques.

•  Ne transportez pas et ne stockez 
pas de produits dangereux, de 
liquides ou de gaz inflammables 
dans le coffre de votre voiture, 
à proximité de votre téléphone 
portable et de ses accessoires.

Dans un avion
Les appareils sans fil peuvent 
générer des interférences dans les 
avions.
•  Éteignez votre téléphone avant 

d’embarquer dans un avion.
•  Ne l’utilisez pas sur la piste sans 

autorisation de l’équipage.
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Recommandations pour une utilisation sûre et effi  cace               
Enfants
Conservez votre téléphone dans 
un endroit sûr, hors de la portée 
des enfants. En effet, un enfant 
risquerait de s’étouffer avec les 
petites pièces.

Antenne
Ne manipulez pas l’antenne 
inutilement.

Appels d’urgence
Il est possible que les numéros 
d’urgence ne soient pas 
disponibles sur tous les réseaux de 
téléphonie mobile. Vous ne devez 
donc pas dépendre uniquement 

de votre téléphone portable pour 
émettre un appel d’urgence. 
Renseignez-vous auprès de votre 
opérateur.

Informations sur la batterie 
et précautions d’usage
•  Il n’est pas nécessaire de 

décharger complètement la 
batterie avant de la recharger. 
Contrairement aux autres 
batteries, elle n’a pas d’effet 
mémoire pouvant compromettre 
ses performances.

•  Utilisez uniquement les batteries 
et chargeurs LG. Les chargeurs 
LG sont conçus pour optimiser la 
durée de vie de votre batterie.

•  Ne démontez pas et ne court-
circuitez pas la batterie.

•  Les contacts métalliques de la 
batterie doivent toujours rester 
propres.
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•  Procédez au remplacement 
de la batterie lorsque celle-ci 
n’offre plus des performances 
acceptables. La batterie peut être 
rechargée des centaines de fois 
avant qu’il ne soit nécessaire de la 
remplacer.

•  Rechargez la batterie en cas de 
non-utilisation prolongée afin 
d’optimiser sa durée d’utilisation.

•  N’exposez pas le chargeur de 
la batterie à la lumière directe 
du soleil et évitez de l’utiliser 
dans des lieux très humides, tels 
qu’une salle de bains.

•  Le remplacement de la batterie 
par un modèle inadapté risque 
d’entraîner une explosion de cette 
dernière.

•  Le remplacement de la batterie 
par un modèle inadapté risque 
d’entraîner une explosion de cette 
dernière.

•  Respectez les instructions du 
fabricant relatives au recyclage 
des batteries usagées. Veuillez 
recycler autant que faire se peut. 
Ne vous en débarrassez pas avec 
les déchets ménagers.

•  Si la batterie est hors d’usage, 
veuillez la rapporter au service 
après-vente ou au revendeur 
LG Electronics agréé le plus 
proche.

•  Débranchez systématiquement 
le chargeur de la prise murale 
lorsque le chargement de la 
batterie est terminé pour éviter 
qu’il ne consomme inutilement de 
l’énergie.

•    La durée de vie réelle de 
la batterie dépend de la 
configuration du réseau, des 
paramètres du produit, de son 
utilisation, de la batterie et des 
conditions extérieures.
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Présentation du téléphone

Touche d’appel
Permet de composer un numéro 
de téléphone et de répondre aux 
appels entrants.

Joystick/Souris optique

Touche Fin
• Permet de rejeter un appel.
•  Appuyez une fois sur cette touche 

pour revenir sur l’écran d’accueil.

 AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de 
s’asseoir sur le téléphone risque d’endommager l’écran LCD et les 
fonctionnalités de l’écran tactile. Évitez de couvrir le fi lm de protection 
situé sur le capteur de proximité de l’écran LCD. Vous risqueriez de 
provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Appareil photo étanche

Écouteur
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Touches de volume
•  Lorsque l’écran est en 

veille : volume des bips 
système et de la sonnerie.

•  En cours d’appel : volume 
des écouteurs.

•  Lors de la lecture d’une 
piste : contrôle du volume 
de la piste.

Chargeur, câble de 
données, microphone 
auriculaire(câble USB)

ASTUCE : Avant de 
connecter le câble 
USB, attendez que 
le téléphone soit 
allumé et enregistré 
sur le réseau.

Touche Marche-
Arrêt/Verrouillage
•  Pression longue 

(3 s) pour mise en 
marche ou arrêt.

•  Pression brève 
pour éteindre 
l’écran.

Fente pour 
carte MicroSD

Touche Appareil photo
•  Pour accéder 

directement au mode 
de prévisualisation de 
l’appareil photo, exercez 
une pression longue 
sur la touche Appareil 
photo lorsque vous êtes 
sur l’écran d’accueil.

Bouton Multitâche
•  Permet d’accéder au 

menu Multitâche.

Durée de démarrage
La durée de démarrage à froid du GM750 est d’environ 150 secondes. Tenez 
compte de cette durée lors du premier démarrage (démarrage à froid). Le 
démarrage à froid se produit lorsque vous mettez le périphérique sous tension pour 
la première fois après l’achat. Lorsque vous eff ectuez un démarrage à froid, environ 
150 secondes sont nécessaires à l’initialisation du système. La durée de démarrage 
sera ensuite réduite à environ 50 secondes.
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Vue après ouverture In
1 

2 

Couvercle 
batterie

Batterie 

Objectif externe de 
l’appareil photo

Support de 
carte USIM
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Installation de la carte USIM et de la batterie
1   Retrait du couvercle de la 

batterie
Faites coulisser le couvercle du 
compartiment de la batterie 
vers le bas du téléphone, puis 
retirez-le.

2  Retrait de la batterie
En vous aidant de la découpe 
située dans la partie inférieure, 
retirez la batterie de son 
emplacement.

 AVERTISSEMENT : Ne 
retirez pas la batterie alors que 
le téléphone est allumé. Vous 
risqueriez de l’endommager.

3   Installation de la carte USIM
Placez la carte USIM dans 
l’emplacement prévu à cet effet. 
Assurez-vous que la zone de 
contact dorée de la carte est bien 
orientée vers le bas. Remettez en 
place le support de carte USIM.   
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Installation de la carte SIM et de la batterie
4 Installez la batterie

Placez tout d’abord la partie 
supérieure de la batterie 
dans la partie supérieure du 
compartiment qui lui est réservé. 
Assurez-vous que les contacts 
de la batterie sont bien en face 
des pôles batterie du téléphone. 
Appuyez sur la partie inférieure 
de la batterie jusqu’à ce qu’elle 
s’enclenche.

5 Chargez la batterie
Ouvrez le couvercle du 
connecteur du chargeur situé sur 
le côté de votre GM750. Insérez 
le chargeur, puis branchez-le sur 
une prise murale. Lorsqu’après 
avoir éteint l’appareil, vous 

rechargez votre téléphone, son 
voyant s’allume en rouge. 
Une fois le téléphone 
entièrement rechargé, le voyant 
passe au vert.
Quand la batterie est totalement 
déchargée, il est impossible 
d’activer le téléphone. Il faut 
alors environ 5 à 10 minutes pour 
atteindre un niveau de charge 
suffisant pour le démarrer.
Le chargement par connexion 
USB prend environ 20 minutes.
En mode charge, si vous appuyez 
sur le bouton Marche-Arrêt et 
maintenez la pression pendant 
environ 1 seconde, le téléphone 
s’allume.
Si vous insérez un chargeur 
externe, une animation de 
chargement s’affichera et le 
rétroéclairage LCD sera sombre. 
Pour réactiver le rétroéclairage 
LCD et afficher une animation 
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de chargement lorsque le 
rétroéclairage LCD est désactivé, 
maintenez la touche OK 
enfoncée.
Si le niveau de la batterie 
est critique, une image 
d’avertissement de niveau de 
batterie faible s’affiche et avertit 
l’utilisateur qu’une durée de 
chargement plus longue est 
nécessaire.
REMARQUE : Pour optimiser 
la durée de vie de la batterie, 
celle-ci doit être chargée 
complètement à la première 
utilisation. 

AVERTISSEMENT : Ne connectez 
pas le chargeur au téléphone en 
l’absence de batterie. Avant de 
mettre en charge, vérifiez que la 
batterie est installée.

AVERTISSEMENT : Ne retirez 
pas la batterie ou la carte USIM 
pendant le chargement.

AVERTISSEMENT : L’utilisation 
d’une batterie de remplacement 
inadaptée risque d’entraîner 
une explosion. Respectez 
les instructions du fabricant 
concernant la mise au rebut des 
batteries usagées.

AVERTISSEMENT : Par temps 
d’orage, débranchez le 
chargeur de la prise secteur 
et du téléphone afin d’éviter 
tout risque d’électrocution ou 
d’incendie.

AVERTISSEMENT : Mettez 
la batterie à l’abri des objets 
pointus. Ces derniers pourraient 
présenter des risques d’incendie.
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Carte mémoire
Installation d’une carte mémoire
Une carte mémoire micro SD 
permet d’étendre l’espace mémoire 
de votre téléphone. 
Remarque : Une carte mémoire est 
un accessoire facultatif.
Insérez la carte mémoire dans le 
logement prévu à cet effet, dans la 
partie supérieure, jusqu’à ce que 
vous entendiez un déclic. Assurez-
vous que la zone de contact dorée 
de la carte est bien orientée vers 
le bas.

 AVERTISSEMENT : 
Une mauvaise insertion de 
la carte mémoire dans son 
logement peut entraîner un 
endommagement.

 AVERTISSEMENT : 
N’insérez ni ne retirez la carte 
mémoire lorsque le téléphone 
est sous tension, sous peine 
d’endommager la carte.
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Il peut s’avérer nécessaire de 
réinitialiser votre périphérique 
occasionnellement. Une 
réinitialisation normale (également 
appelée logicielle) de votre 
périphérique entraîne la fermeture 
de tous les programmes actifs et la 
suppression de leur mémoire. Cette 
réinitialisation peut s’avérer utile 
en cas de ralentissement inhabituel 
ou de dysfonctionnement d’un 
programme. L’installation de 
certains programmes nécessite 
également une réinitialisation 
logicielle. 
Si vous effectuez une 
réinitialisation logicielle alors que 
des programmes sont en cours 
d’exécution, tout le travail non 
enregistré sera perdu.

Vous pouvez également 
effectuer une réinitialisation 
matérielle (également appelée 
réinitialisation complète). La 
réinitialisation matérielle doit être 
appliquée uniquement lorsque la 

réinitialisation logicielle ne permet 
pas de résoudre un problème du 
système. Suite à une réinitialisation 
matérielle, les paramètres par 
défaut du périphérique (ceux qui 
étaient définis lorsque vous avez 
acheté votre périphérique et l’avez 
activé pour la première fois) sont 
restaurés. Tous les programmes, 
données et paramètres que vous 
aurez installés, saisis ou configurés 
sur le périphérique seront perdus. 

Pour effectuer une 
réinitialisation logicielle :
Localisez la touche de 
réinitialisation logicielle. 

Touche de 
réinitialisation 
logicielle

Réinitialisation du périphérique
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Utilisez le stylet pour appuyer 
sur la touche de réinitialisation et 
maintenez-la enfoncée pendant un 
instant. Votre périphérique devrait 
redémarrer automatiquement et 
afficher l’écran d’accueil. 

Pour effectuer une 
réinitialisation matérielle :
La réinitialisation matérielle ne 
doit être effectuée qu’après 
avoir épuisé toutes les autres 
options de dépannage. Après 
une réinitialisation matérielle, les 
paramètres par défaut (ceux qui 
étaient définis lorsque vous avez 
acheté votre périphérique et l’avez 
activé pour la première fois) sont 
restaurés. Tous les programmes, 
données et paramètres que vous 
aurez installés, saisis ou configurés 
sur le périphérique seront perdus.

Mettez le périphérique en marche.
Appuyez sur Démarrer > 
Paramètres > onglet Système > 
Formatage espace de stockage.

1 
2 

Saisissez deux fois le mot de 
passe 1234.
Appuyez sur Entrer
Indiquez si vous souhaitez 
supprimer la mémoire interne 
ou la mémoire externe (carte SD) 
à réinitialiser.
Vous pouvez également 
modifier le mot de passe en 
appuyant sur Modifier le mot 
de passe.

Il est également possible d’utiliser la 
séquence de touches appropriée

Éteignez le périphérique.
Appuyez successivement sur les 
touches suivantes en maintenant 
la pression.

+ +

Maintenez la pression sur les 
touches jusqu’à ce que l’écran 
LCD s’allume.
Si vous avez correctement 
effectué la réinitialisation 
matérielle, l’écran d’alignement 
apparaîtra à l’allumage.

3 
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Réinitialisation du périphérique
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Conseils d’utilisation de 
l’écran tactile
L’écran d’accueil permet également 
de se familiariser avec l’utilisation 
de l’écran tactile.
Pour sélectionner un élément, 
appuyez au centre de l’icône.

N’exercez pas de pression trop 
forte sur l’écran tactile. Celui-ci 
est suffisamment sensible pour 
détecter une pression légère 
et sûre.
Appuyez du bout du doigt 
sur l’option souhaitée. Veillez 
à ne pas appuyer sur d’autres 
touches.
Lorsque l’écran est éteint, 
appuyez une fois sur la touche 
marche-arrêt pour faire 
apparaître l’écran d’accueil.
Lorsque vous n’utilisez pas votre 
GM750, celui-ci affiche l’écran de 
verrouillage. 

•

•

•

•

Calibrage du périphérique
Le calibrage de l’écran du 
périphérique consiste à appuyer à 
l’aide du stylet sur le centre d’une 
croix en déplacement autour de 
l’écran. Cette opération permet de 
garantir l’activation des éléments 
de l’écran sur lesquels vous tapez à 
l’aide du stylet.
Si votre périphérique ne répond 
pas avec précision à vos pressions 
sur l’écran, procédez comme suit 
pour le calibrer à nouveau.

Appuyez sur Démarrer > 
Paramètres > onglet Système > 
Écran.
 Dans l’onglet Alignement, 
appuyez sur Aligner l’écran et 
suivez les instructions affichées 
à l’écran.
Une fois le calibrage terminé, 
l’écran d’alignement s’affiche à 
nouveau. Cliquez sur OK dans 
l’angle supérieur droit.

1 

2 

3 

Utilisation de l’écran tactile
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Utilisation des commandes 
de l’écran tactile
Les commandes de l’écran tactile 
du GM750 varient en fonction de la 
tâche en cours.
Ouverture d’une application
Pour ouvrir une application, 
il suffit d’appuyer sur l’icône 
correspondante.

 

Défilement
Vous pouvez effectuer un 
défilement latéral. 
Sur certains écrans, comme 
par exemple les pages Web, le 
défilement peut aussi se faire de 
haut en bas.

Utilisation de l’écran tactile
Sé
Jo
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2 
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Sélection de la fonction 
Joystick

Appuyez sur Démarrer > 
Paramètres > onglet Système > 
Joystick optique.
Sélectionnez le Mode souris, si 
vous voulez utiliser le joystick 
comme un pavé tactile pour 
contrôler le déplacement du 
pointeur à l’écran. Cliquez sur 
OK dans l’angle supérieur droit.

1 

2 

REMARQUE : Les performances 
des touches de navigation 
quadridirectionnelle dépendent 
de la rapidité de déplacement du 
doigt.

Utilisation de votre joystick
Posez le doigt sur le capteur 
du joystick et déplacez-le 
doucement. À l’écran, le curseur 
de souris suit le mouvement 
de votre doigt. Il n’est pas 
nécessaire d’appuyer sur le 
joystick lorsque vous déplacez 
le curseur.
Positionnez le curseur sur l’icône 
du programme que vous voulez 
exécuter et appuyez (cliquez) 
sur le joystick. L’application que 
vous avez sélectionnée démarre.

1 

2 

Utilisation du joystick
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Votre écran d’accueil
Cet écran permet notamment d’accéder aux options de menu, d’émettre 
un appel et d’afficher l’état de votre téléphone.

Sélection de l’écran d’accueil
Appuyez sur Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Écran 
d’accueil.
Sélectionnez une présentation pour l’écran d’accueil de votre 
périphérique. Si vous sélectionnez Écran LG Smart, vous pourrez 
configurer votre écran d’accueil de 5 manières différentes. Si vous 
sélectionnez Windows Mobile par défaut, vous pourrez utiliser l’écran 
Aujourd’hui de Windows Mobile.

Personnalisation de l’écran d’accueil LG Smart
Écran d’accueil 
Multimédia
Écran d’accueil 
Contact préféré
Écran d’accueil 
Raccourcis
Agendas
Réglages rapides

3 

4 

5 

9 
10 

Écran d’accueil 
LG Smart
Écran d’accueil 
Gadget
Appels manqués
Messages
E-mail

1 

2 

6 
7 
8 

1 

2 
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Découverte de votre GM750
-  L’interface utilisateur propose cinq types d’écran d’accueil. Pour passer 

d’un écran d’accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur 
l’écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

Écran d’accueil Gadget Écran d’accueil Multimédia
L’écran d’accueil Gadget 
vous permet d’afficher 
vos gadgets favoris. En 
appuyant sur une icône 
et en maintenant la 
pression, vous accédez 
au menu d’édition ; 
celui-ci présente dans 
une barre en bas de 
l’écran tous les gadgets 
disponibles qui ne 
sont pas déjà affichés 
à l’écran. Pour les faire 
défiler, cliquez sur la 
barre des gadgets.

L’écran d’accueil 
Multimédia peut 
afficher vos images 
favorites sur le côté 
droit de l’écran et vos 
musiques favorites 
sur le côté gauche.

Écran d’accueil Contacts Écran d’accueil Raccourcis
L’écran d’accueil 
Contacts vous permet 
d’afficher vos contacts 
favoris sous forme 
de liste ou de menu 
déroulant.

Dans l’écran d’accueil 
Raccourcis, vous avez 
la possibilité d’afficher 
vos icônes de raccourci 
favorites.

e 

n 
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Personnalisation de l’écran 
Windows Mobile affiché par 
défaut

Appuyez sur Démarrer > 
Paramètres > Aujourd’hui > 
onglet Éléments.

Sélectionnez l’élément à afficher 
sur l’écran Aujourd’hui.
Pour le déplacer, appuyez sur 
Déplacer vers le haut ou sur 
Déplacer vers le bas. Pour 
personnaliser d’autres options 

1 

2 

d’affichage du calendrier et des 
tâches, appuyez sur Options. 
Cochez Expiration Aujourd’hui, 
puis sélectionnez le nombre 
d’heures souhaitées dans la liste 
déroulante.
 Si vous n’utilisez pas votre 
téléphone après expiration 
de la durée spécifiée, l’écran 
Aujourd’hui s’affiche.
Appuyez sur Démarrer > 
Paramètres > Aujourd’hui > 
onglet Apparence.
Vous pouvez sélectionner le 
thème que vous souhaitez pour 
l’arrière-plan.
 Si vous utilisez votre propre fond 
d’écran, appuyez sur Utiliser 
cette image comme arrière-
plan. Appuyez sur Parcourir 
pour localiser le fichier souhaité.

3 

4 

5 

6 

Votre écran d’accueil
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Écran d’accueil LG Smart

L’écran d’accueil 
LG Smart affiche 
la liste des appels 
en absence, les 
messages non lus, 
les e-mails, ainsi 
que les rendez-
vous, les tâches 
et les alarmes à 
venir. Pour ouvrir 
un programme, 
appuyez sur 
la section 
correspondante à 
l’écran.
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Votre écran d’accueil
Touches de raccourci
Les touches de raccourci de votre écran d’accueil LG Smart vous 
permettent d’utiliser une simple touche pour accéder aux fonctions que 
vous utilisez le plus.

Icône Description
Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour 
rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom 
du contact en appuyant sur  en regard de Nouveau contact. 
Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier 
les contacts existants. 

Permet d’accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un 
SMS ou un MMS.

Permet d’activer My web.

Permet d’ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre 
sous-menus. 

Permet d’afficher le pavé de numérotation tactile afin d’émettre 
un appel.

Permet d’accéder au menu E-mail. Vous avez la possibilité de 
vérifier les e-mails que vous avez reçus et de rédiger un nouvel 
e-mail.

Permet d’ouvrir directement le menu Musique.

A
Le
pr
d’
du
m
de
ég
Bl
Le
la 
su
ba

Ic



37

m 

Affichage de la barre d’état
Les icônes de la barre d’état 
présentent un certain nombre 
d’informations telles que l’intensité 
du signal, l’arrivée de nouveaux 
messages ou le niveau de charge 
de la batterie. Elles indiquent 
également si la connectivité 
Bluetooth ou GPRS est activée.
Le tableau ci-dessous explique 
la signification des icônes 
susceptibles d’apparaître dans la 
barre d’état.

Icône Description

Connexion Bluetooth 
mains-libres établie.

 
Canal Bluetooth mains-
libres ouvert.

Canal audio haute 
qualité Bluetooth ouvert.

Indique le niveau de 
charge de la batterie.

Icône Description

Signale que la batterie 
est très faible.

Replacez le couvercle de 
la batterie en place.

Son activé

Son désactivé

Sonnerie en mode 
vibreur

Connexion active

Connexion inactive

Synchronisation en cours

Erreur de synchronisation

Force maximale du signal

Aucun signal

Indique le service 
Bluetooth

Aucun service 
téléphonique



38
LG GM750  |  Guide de l’utilisateur

Icône Description

Recherche d’un service 
téléphonique en cours

Appel vocal en cours

Appels transférés

Appel en attente

Appel en absence ou 
appel rejeté

Technologie GPRS 
(General Packet Radio 
Services) disponible.

Technologie EDGE 
(Enhanced Data Rates 
For Global Evolution) 
disponible.

Nouveaux e-mails ou 
SMS

Nouveau message vocal.

Présence de notifications 
supplémentaires. Si vous 
souhaitez les afficher, 
appuyez sur cette icône

Icône Description

La carte USIM n’est pas 
insérée Sans la carte 
USIM, il est impossible 
d’utiliser les services du 
réseau

En appuyant sur cet 
indicateur, vous affichez 
la liste des applications 
en cours d’exécution

Votre écran d’accueil
U
M
Il 
ré

Vo
to
d’
sim
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Utilisation de la fonction 
Multitâche
Il existe 3 façons de faire 
réapparaître la fonction Multitâche.

En appuyant sur la touche 
latérale « Multitâche ».
En appuyant sur l’icône 
Multitâche dans la barre d’état.
En appuyant sur Démarrer > 
LG S-CLASS > Multitâche.

Vous pouvez désormais afficher 
toutes les applications en cours 
d’exécution et y accéder d’une 
simple touche.

1 

2 

3 
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Utilisation du bouton Démarrer
Une simple pression sur le bouton Démarrer, situé dans l’angle supérieur 
gauche de l’écran Aujourd’hui, , affiche une liste de programmes. Il 
vous permet de basculer facilement entre différents programmes. Vous 
pouvez démarrer un programme en le sélectionnant dans le menu. 

Programmes
Vous trouverez ci-après une description de certaines des icônes de 
programmes déjà installés sur votre périphérique.

Icône Description

LG S-CLASS de LG permet d’utiliser les applications LG. Appareil 
photo, Musique et Autres applications.

Outils : permet d’accéder à un ensemble d’outils et d’utilitaires 
sur votre périphérique mobile.
Adobe Reader LE vous permet d’ouvrir et de lire des fichiers 
PDF ; FM Radio d’écouter des stations FM ; Mobile ZIP 
d’afficher et d’extraire un grand nombre de formats d’archives.
Chronomètre : vous permet d’enregistrer la durée d’un 
événement.

ActiveSync : permet de synchroniser des informations entre 
votre périphérique et un ordinateur.

Calculatrice : permet d’effectuer des opérations arithmétiques 
et des calculs de base tels que des additions, des soustractions, 
des multiplications et des divisions.

Ic



41

r 

il 

Icône Description

Calendrier : permet de mémoriser vos rendez-vous et de créer 
des demandes de rendez-vous.

Contacts : permet de mémoriser des informations sur vos amis 
et vos collègues.

Explorateur de fichiers : permet d’organiser et de gérer des 
fichiers sur votre périphérique.

Mise en route : permet de vous repérer dans les fonctions 
générales au démarrage de votre périphérique.

Partage Internet : permet d’utiliser votre téléphone comme un 
périphérique de partage Internet.

Java : permet de télécharger et d’installer sur votre périphérique 
des applications Java, telles que des jeux et des outils.

E-mail : permet d’envoyer et de recevoir des e-mails et des 
messages texte.

Messenger : permet d’envoyer et de recevoir des messages 
instantanés avec vos contacts Windows Live Messenger.

Notes : permet de créer des notes manuscrites ou saisies sur 
votre clavier, ainsi que des dessins et des enregistrements.

Images et vidéos : permet de collecter, d’organiser et de trier 
des fichiers image et vidéo dans le dossier Mes photos de votre 
périphérique ou d’une carte de stockage.



42
LG GM750  |  Guide de l’utilisateur

Utilisation du bouton Démarrer

Icône Description

Rechercher téléphone : permet de rechercher un fichier sur 
votre périphérique.

Gestionnaire des tâches : permet de vérifier les informations 
relatives aux tâches actives.

Tâches : permet de mémoriser vos tâches.

DUN : permet d’utiliser votre téléphone mobile comme modem.

Windows Live : permet d’accéder à Windows Live.

Windows Media : permet d’activer la fonction multimédia de 
votre périphérique.

Réglages
Vous pouvez régler les paramètres de votre périphérique en fonction de 
votre façon de travailler. Pour afficher tous les paramètres disponibles, 
appuyez sur Démarrer > Paramètres, puis sur les onglets Personnel, 
Système, Connexions et sur d’autres paramètres de périphérique.

Menu Personnel

Icône Description

Boutons : permet d’affecter un programme ou une fonction à un 
bouton.

Ic
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Icône Description

Écran d’accueil : permet de sélectionner une présentation pour 
l’écran d’accueil de votre périphérique.

Saisie : permet de définir les options de chaque mode de saisie.

Info.du propriétaire : permet de saisir vos informations 
personnelles sur votre périphérique.

Téléphone : permet de personnaliser les paramètres du 
téléphone, tels que la sonnerie, la définition d’un code PIN pour 
votre carte USIM, etc.

Menu Système

Icône Description
À propos de : vous permet de prendre connaissance des 
informations de base, telles que la version Windows Mobile® et 
le type de processeur utilisé sur votre périphérique. Vous avez 
également la possibilité d’attribuer un nom à votre périphérique.
Rétroéclairage : permet de définir le délai d’extinction 
du rétroéclairage ainsi que le réglage de la luminosité, de 
l’alimentation externe et des paramètres des boutons.

Certificats : affiche les informations relatives aux certificats 
installés sur votre périphérique.
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Utilisation du menu Démarrer

Icône Description
Formatage espace de stockage : permet de supprimer 
l’ensemble des données et fichiers de la mémoire interne ou 
externe et de réinitialiser votre périphérique en rétablissant ses 
réglages par défaut (paramètres d’usine).
Commentaires client : permet de participer au programme 
d’optimisation de l’expérience client en envoyant vos 
commentaires à Microsoft. 
Chiffrement : permet de chiffrer les fichiers de votre carte de 
stockage. Ces fichiers chiffrés pourront être lus uniquement sur 
votre périphérique.
Rapport d’erreurs : permet d’activer ou de désactiver le 
signalement des erreurs qui peuvent survenir sur votre 
périphérique.
GPS externe : permet de définir le port de communication GPS 
approprié, si nécessaire. Cette opération peut s’avérer nécessaire 
si vous avez sur votre périphérique des programmes qui 
accèdent à des données GPS ou si vous avez connecté à votre 
appareil un récepteur GPS. Pour plus de détails, reportez-vous 
aux rubriques d’aide.
Joystick optique : permet de sélectionner les paramètres de 
votre joystick. Si vous sélectionnez le mode Souris, le curseur 
de la souris apparaît à l’écran et vous pouvez alors utiliser 
votre joystick comme une souris. Si vous sélectionnez le mode 
quadridirectionnel, vous pouvez utiliser votre joystick comme 
une touche de navigation. Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le 
joystick lorsque vous déplacez le curseur.

Ic
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Icône Description
Bouton LG X : permet d’affecter au bouton « X » la fonction de 
fermeture immédiate des programmes en cours d’exécution.

Programmes gérés : permet de consulter l’historique 
d’installation de votre périphérique. 

Mémoire : permet de vérifier l’affectation de la mémoire et les 
informations concernant la carte mémoire. 

Alimentation : permet de vérifier le niveau de charge de la 
batterie. Vous pouvez également définir le délai d’extinction 
de l’écran (passage du périphérique en mode Sommeil) afin 
d’économiser la batterie.

Paramètres régionaux : permet de définir la configuration 
régionale à utiliser sur votre périphérique, notamment le format 
d’affichage des nombres, des devises, de la date et de l’heure.

Suppression de programmes : permet de supprimer des 
programmes installés sur votre périphérique.

Écran : permet de recalibrer l’écran et de changer la taille 
d’affichage des textes.

Informations système : permet de vérifier les informations 
concernant votre système et votre stockage.

Gestionnaire des tâches : permet de vérifier les informations 
relatives aux tâches actives. Vous pouvez également arrêter les 
programmes en cours d’exécution.
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Utilisation du menu Démarrer
Menu Connexions

Icône Description

Connexion du navigateur : permet de configurer 
Internet Explorer afin d’établir la connexion via l’un des noms du 
point d’accès (APN) :

WAP APN : APN par défaut
Web APN : APN Internet défini par défaut

REMARQUE
Ce service n’est pas disponible dans tous les pays. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter votre fournisseur de services

Connexions : permet de définir un ou plusieurs types de 
connexion par modem (connexion via une ligne téléphonique, 
connexion GPRS ou autre), pour que votre périphérique ait accès 
à Internet ou à un réseau local privé.

Inscription dans un domaine : permet de connecter votre 
périphérique aux ressources de l’entreprise.

Configuration GPRS : permet de définir la méthode 
d’authentification GPRS, notamment Pas d’authentification, 
authentification PAP et CHAP.

USB vers PC : permet de connecter votre téléphone à un PC via 
une connexion USB.

Wi-Fi : permet de personnaliser les paramètres Wi-Fi.

Gestionn.sans fil : permet de gérer tous les paramètres de 
connexion sans fil (Wi-Fi, Bluetooth et téléphone sans fil).

Ic
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Icône Description

Paramètre GPS : permet de définir le type de GPS sur GPS assisté 
ou autonome.

Autres paramètres de périphérique

Icône Description

Bluetooth : permet de personnaliser les paramètres Bluetooth.

Horloge et alarmes : permet de régler la date et l’heure de 
l’horloge du périphérique pour votre région ou pour le fuseau 
horaire de la région où vous vous trouvez lorsque vous êtes en 
voyage. Vous avez également la possibilité de définir des alarmes 
à des jours et heures précises de la semaine.

Verrouiller : permet d’installer un mot de passe pour votre 
périphérique.

Son et notifications : permet d’activer des sons pour signaler 
des événements, des notifications ou autres et de définir le type 
de notification pour les différents types d’événements.

Aujourd’hui : permet de personnaliser l’apparence et les 
informations à afficher sur l’écran Aujourd’hui.

Microsoft My Phone : permet de synchroniser le contenu de 
votre téléphone avec votre compte My Phone à l’adresse http://
myphone.microsoft.com
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Vous pouvez définir plusieurs méthodes de saisie à l’écran, notamment le 
Reconnaissance des mots, le Clavier, la Reconnaissance des lettres,
le LG XT9 Keypad, LGJavaKey et Transcriber L’icône du Panneau de 
saisie s’affiche sur la barre de menus pour indiquer le mode de saisie 
actuellement sélectionné. La flèche du Sélecteur de saisie (située à 
la droite de l’icône du Panneau de saisie) permet d’afficher une liste 
des modes de saisie disponibles. Le menu Notes est illustré dans les 
exemples ci-dessous.

Présentation du Panneau de saisie 

Panneau de saisie 
(Clavier LG XT9)

Icône du Panneau de 
saisie Flèche du Sélecteur de saisie

Saisie et recherche d’informations
Po
ap
de
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e Pour modifier le mode de saisie, 
appuyez sur la flèche du Sélecteur 
de saisie.

Icône Indique le mode de 
saisie sélectionné.

Clavier visuel.

Transcriber.

Reconnaissance des lettres 
ou Reconnaissance des 
mots.

Clavier XT9

LGJavaKey

Utilisation du clavier
Pour saisir du texte, des symboles 
et des nombres, vous pouvez 
utiliser le clavier AZERTY, les 
caractères ABC ou le clavier visuel 
standard.  

Utiliser le clavier visuel standard 

Le clavier visuel est disponible 
lorsque la saisie de texte est 
possible. Pour saisir du texte, vous 
devez appuyer sur les touches du 
clavier affiché à l’écran. 

Saisir du texte à l’aide du clavier 
visuel

   Le clavier visuel est disponible 
lorsque la saisie de texte est 
possible.

    Pour augmenter la taille des 
touches, appuyez sur la flèche 
du Sélecteur de saisie, puis sur 
Options. Dans la liste Mode de 
saisie, sélectionnez Clavier, puis 
appuyez sur Grandes touches. 

   Les règles générales de saisie 
de texte sont identiques à 
celles des ordinateurs utilisant 
l’environnement Microsoft.
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Saisie et recherche d’informations
Utilisation de la 
Reconnaissance des lettres
La Reconnaissance des lettres vous 
permet d’écrire (à la main) des 
lettres individuelles, des nombres 
et de la ponctuation ; ces éléments 
sont ensuite convertis en texte saisi 
au clavier.

Saisir du texte à l’aide de la 
Reconnaissance des lettres

    La Reconnaissance des lettres est 
disponible uniquement lorsque 
la saisie de texte est possible.

    Cochez  pour voir la 
démonstration de l’écriture des 
caractères.

Utilisation de la 
Reconnaissance des mots
La Reconnaissance des mots vous 
permet d’écrire des lettres, des 
nombres, des symboles et de la 
ponctuation en un seul trait ; ces 
éléments sont ensuite convertis en 
texte saisi au clavier.

   La Reconnaissance des mots est 
disponible uniquement lorsque 
la saisie de texte est possible. 
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   La Reconnaissance des mots 
vous permet d'écrire des lettres, 
des nombres, des symboles et 
de la ponctuation en un seul 
trait ; ces éléments sont ensuite 
convertis en texte saisi au clavier. 

   Si l'utilisateur ne réagit pas dans 
les 6 secondes, la liste des mots 
favoris disparaît. 

   Pour saisir des lettres, écrivez 
dans la zone abc (à gauche) de 
l'espace de saisie.

    Pour saisir des nombres, écrivez 
dans la zone 123 (à droite) de 
l'espace de saisie. 

    Pour saisir des symboles et de la 
ponctuation, appuyez sur l'une 
des zones de l'espace de saisie, 
puis sélectionnez le caractère 
souhaité.

    Cochez  pour voir la 
démonstration de l’écriture des 
caractères. 

Clavier XT9
Avec le clavier XT9, vous pouvez 
saisir du texte en appuyant sur les 
touches affichées à l’écran. C’est 
la méthode la plus couramment 
utilisée pour saisir du texte avec la 
fonction intuitive de proposition 
de mots.

    Le clavier XT9 est disponible 
uniquement lorsque la saisie de 
texte est possible.

    Pour saisir les lettres, appuyez 
sur les touches correspondantes.

 Permet d'activer la saisie 
textuelle intuitive T9.
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Saisie et recherche d’informations

 Permet de basculer entre les 
claviers de nombres, de symboles 
et de lettres.

 Une brève pression permet 
de saisir une lettre en majuscule et 
une pression longue de passer en 
mode majuscule.
Mode XT9
En mode XT9,  est affiché.
Le mode XT9 compare 
automatiquement les lettres 
saisies aux termes contenus dans 
le dictionnaire interne, afin de 
déterminer le mot juste. Ce mode 
de saisie nécessite donc beaucoup 
moins de frappes que le mode de 
saisie classique. 
Il est également connu sous le nom 
de saisie textuelle intuitive. Cette 
fonctionnalité est prise en charge 
uniquement en mode portrait.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas 
activer XT9 dans la zone de saisie 
Rechercher.

Mode ABC
Vous avez la possibilité de saisir 
des lettres en appuyant une 
ou plusieurs fois sur la touche 
comportant la lettre voulue jusqu’à 
ce que celle-ci s’affiche. Appuyez 
une fois pour sélectionner la 
première lettre ou deux fois pour 
la seconde lettre. Ce mode porte le 
nom de mode Multitap.

LGJavaKey
LGJavaKey est la touche de 
navigation utilisée lorsque vous 
ouvrez une application Java. Elle 
ne vous permet donc pas de saisir 
des lettres.
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Utilisation de Transcriber
Transcriber est un programme 
de reconnaissance d’écriture 
manuscrite vous permettant 
d’utiliser l’écriture en cursive, 
l’écriture en capitales d’imprimerie 
ou de combiner les deux. 
Transcriber fonctionne de manière 
transparente en arrière-plan des 
programmes et reconnaît les mots 
à l’aide de son dictionnaire intégré. 
Lorsqu’il est activé, Transcriber 
interprète les mouvements du 
stylet en tant que saisie manuscrite 
n’importe où sur l’écran. Pour plus 

d’informations sur l’utilisation de 
Transcriber, reportez-vous à l’aide 
de votre périphérique.

Démarrer Transcriber
Démarrez un programme 
acceptant la saisie utilisateur, tel 
que Word Mobile.
Appuyez sur la flèche du 
Sélecteur de saisie, puis 
sur Transcriber. L’écran de 
présentation de Transcriber 
s’affiche.

Écrire à l’aide de Transcriber
Dans un programme, placez 
le curseur à l’endroit où vous 
souhaitez faire apparaître le 
texte.
Utilisez le stylet pour écrire 
n’importe où sur l’écran. Peu 
de temps après avoir relevé 
votre stylet de l’écran, l’écriture 
manuscrite est convertie en 
texte.

1 

2 

1 
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Saisir de la ponctuation et des 
symboles
Transcriber comporte un clavier 
visuel permettant d’ajouter 
facilement de la ponctuation ou 
des symboles spéciaux au texte 
existant.

   Dans un programme, appuyez 
sur  dans la barre d'outils 
de Transcriber. Le clavier reste 
visible jusqu'à ce que vous 
réappuyez sur ce bouton.

REMARQUE : Pour repositionner 
le clavier, appuyez sur sa barre de 
titre et, tout en maintenant votre 
pression, faites glisser le clavier 
jusqu’à l’emplacement souhaité.
Modifier du texte

Dans un programme, tracez 
une ligne sur le texte que 
vous souhaitez modifier. Cette 
opération ne fonctionne que si 
la ligne est tracée de gauche à 
droite.

1 

Dès que vous relevez le stylet de 
l’écran, cette ligne s’efface et le 
texte est sélectionné.
Effectuez l’une des opérations 
suivantes :

   Réécrivez le texte.
    Utilisez des gestes pour mettre 
les lettres en majuscules, insérer 
un espace, etc. 

Gestes dans Transcriber

Effectuez des tracés rapides à l’aide 
du stylet pour modifier votre texte 
ou pour insérer des retours, des 
espaces ou des tabulations.

Geste À

Permet d’insérer un retour 
au paragraphe au niveau 
du curseur.
La partie horizontale du 
geste doit être au moins 
deux fois plus longue que 
sa partie verticale.

2 

3 
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Geste À

Permet d’insérer un 
espace à l’endroit du 
curseur.
La partie horizontale du 
geste doit être au moins 
deux fois plus longue que 
sa partie verticale.

Permet de déplacer le 
curseur d’un espace en 
arrière et d’effacer le texte 
qui s’y trouvait.
Pour effectuer ce geste, 
tracez une ligne de la 
droite vers la gauche.

Si un mot est sélectionné, 
permet d’ouvrir le menu 
des autres possibilités 
de mots ; si aucun texte 
n’est sélectionné, permet 
d’ouvrir le clavier visuel 
de Transcriber.
Pour effectuer ce geste, 
tracez une ligne droite 
vers le bas, puis remontez 
vers le haut.

Geste À

Permet de faire basculer 
une lettre, un mot ou un 
bloc de texte sélectionné 
en minuscules ou 
majuscules.
Pour effectuer ce geste, 
tracez une ligne droite 
vers le haut.

Permet d’annuler la 
dernière opération.
Pour effectuer ce 
geste, tracez une ligne 
droite vers le haut, puis 
redescendez.

Permet de copier le texte 
sélectionné.
Pour effectuer ce geste, 
tracez une ligne de 
gauche à droite, puis de 
droite à gauche.



56
LG GM750  |  Guide de l’utilisateur

Saisie et recherche d’informations

Geste À

Permet de couper le texte 
sélectionné.
Pour effectuer ce geste, 
tracez une ligne de droite 
à gauche, puis de gauche 
à droite.

Permet de coller du texte 
copié ou coupé.
Pour effectuer ce geste, 
tracez une ligne diagonale 
de la partie inférieure 
gauche à la partie 
supérieure droite, puis 
redescendez vers la partie 
inférieure droite.

Permet d’insérer une 
tabulation.
La partie horizontale du 
geste doit être au moins 
deux fois plus longue que 
sa partie verticale.

REMARQUE : Vous pouvez 
également utiliser les boutons 
Entrée, Espace et Retour arrière sur 
la barre d’outils de Transcriber.

Barre d’outils de Transcriber

Geste À

Permet de définir les 
options de Transcriber, 
telles que le sens de 
l’écriture, les dictionnaires 
et la sténographie.

Permet de définir la forme 
des lettres pour qu’elles 
ressemblent à votre 
écriture manuscrite.
Permet de saisir 
des nombres, de la 
ponctuation et des 
symboles. 

G
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Geste À
Permet de passer d’un 
mode de saisie de texte 
à l’autre. 
•  Mode a : il s’agit du 

mode par défaut 
permettant une 
reconnaissance optimale 
de l’écriture manuscrite.

•  Mode 123 : accepte les 
nombres et certaines 
lettres ; la calculatrice est 
activée.

•  Mode A : toutes les 
lettres suivantes sont 
automatiquement mises 
en majuscules.

Si vous êtes en mode A 
ou en mode 123, la 
reconnaissance repasse 
automatiquement en 
mode par défaut dès que 
vous relevez le stylet.
Permet d’insérer un 
espace au niveau du 
curseur.

Geste À
Permet d’insérer un retour 
au paragraphe au niveau 
du curseur.
Permet de déplacer le 
curseur d’un espace vers 
la gauche.
Permet de déplacer le 
curseur d’un espace vers 
la droite.
Retour arrière avec 
effacement du texte 
existant.

Aide
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Dessin et écriture sur l’écran
Vous pouvez dessiner ou écrire 
directement sur l’écran et 
enregistrer des notes avec votre 
propre écriture manuscrite. Pour 
ce faire, vous devez sélectionner 
Écriture comme mode de saisie de 
l’option Notes. 
Si vous préférez utiliser 
l’écriture manuscrite ou ajoutez 
fréquemment des dessins à vos 
notes, il peut s’avérer utile de 
définir le mode Écriture comme 
mode par défaut. Si vous préférez 
le texte en caractères d’impression, 
définissez le mode Frappe comme 
mode par défaut.

Définir le mode de saisie des 
notes :

Appuyez sur Démarrer > Notes.
Dans la liste des notes, appuyez 
sur Menu > Options.

1 
2 

 Dans la zone Mode par défaut, 
appuyez sur l’une des options 
suivantes :

  Écriture, si vous souhaitez 
dessiner ou insérer du texte 
manuscrit dans une note.

  Frappe, si vous souhaitez 
créer une note en caractères 
d’imprimerie.
Appuyez sur OK.

Écrire une note :
Appuyez sur Démarrer > Notes.

Dans la liste des notes, appuyez 
sur Nouveau.
Écrivez votre texte à l’écran.
 Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur OK pour revenir à la 
liste de notes.

REMARQUE : Pour sélectionner 
l’écriture manuscrite, appuyez à 
côté du texte écrit avec le stylet et 
maintenez-le appuyé. Dès que des 
points apparaissent, et avant qu’ils 
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ne forment un cercle complet, 
faites-les glisser rapidement autour 
du texte écrit.
Si une lettre chevauche trois lignes, 
elle est considérée comme un 
dessin plutôt que comme du texte.
Pour dessiner dans une note :

Appuyez sur Démarrer > Notes.
Dans la liste des notes, appuyez 
sur Nouveau.
Pour dessiner à l’écran, utilisez le 
stylet comme un crayon.
Une zone de sélection s’affiche 
autour de votre dessin.
Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur OK pour revenir à la 
liste de notes.

REMARQUE : Pour sélectionner un 
dessin (par exemple, pour le copier 
ou le supprimer), maintenez le 
stylet appuyé dessus pendant un 
bref instant. Lorsque vous relevez 
le stylet, le dessin est sélectionné.

1 
2 

3 

4 
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Enregistrement d’une note
Vous pouvez créer un 
enregistrement autonome 
(note vocale) ou ajouter un 
enregistrement à une note. 

Pour créer une note vocale
Appuyez sur Démarrer > Notes.
Effectuez l’une des opérations 
suivantes :

   Pour créer un enregistrement 
autonome, enregistrez-le depuis 
la liste des notes.

    Pour ajouter un enregistrement 
à une note, créez ou ouvrez une 
note.
 Si la barre d’outils 
Enregistrement n’est pas 
affichée, appuyez sur 
Menu > Afficher la barre 
d’enregistrement.
Tenez le microphone de votre 
périphérique près de votre 
bouche ou d’une autre source 

1 
2 

3 

4 
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sonore. Appuyez sur le bouton 
d’enregistrement dans la barre 
d’outils Enregistrement. 
Si vous ajoutez un 
enregistrement à une note, 
appuyez sur OK pour revenir à 
la liste des notes dès que vous 
avez terminé.
Si vous enregistrez alors qu’une 
note est ouverte, une icône 
apparaîtra dans la note. 
 Si vous créez un enregistrement 
autonome, cet enregistrement 
apparaît dans la liste des notes.

Pour enregistrer une note vocale 
lors d'un appel

Appuyez sur Note sur l’écran 
d’appel, puis appuyez sur 
l’icône d’enregistrement pour 
enregistrer votre note vocale 
pendant l’appel.
Lorsque vous avez terminé votre 
enregistrement, un message 
contextuel s’affiche comme 

5 

6 

7 

1 

2 

illustré ci-dessous.

REMARQUE : Lorsque vous 
commencez à enregistrer pendant 
un appel, l’appareil n’émet aucun 
bip pour informer l’autre utilisateur 
final.

Recherche d’informations
Vous pouvez rechercher des 
fichiers et d’autres éléments 
stockés sur votre périphérique dans 
le dossier Mes documents ou sur 
la carte de stockage. La recherche 
peut être effectuée par nom de 
fichier ou sur un mot en particulier. 
Par exemple, vous pouvez lancer 
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des recherches dans des e-mails, 
des notes, des rendez-vous, des 
contacts, des tâches, ainsi que dans 
l’Aide en ligne.
Pour rechercher un fichier ou un 
élément

Appuyez sur Démarrer > 
Rechercher sur le téléphone.
Dans le champ Rechercher, 
saisissez le nom de fichier, le 
mot ou toute autre information 
que vous souhaitez rechercher.
Si vous avez déjà recherché 
cet élément, appuyez sur la 
flèche du champ Rechercher et 
sélectionnez-le dans la liste qui 
s’affiche.
Dans Type, sélectionnez un type 
de données afin de mieux cibler 
votre recherche.
Appuyez sur Rechercher.
Dans la liste Résultats, appuyez 
sur l’élément que vous souhaitez 
ouvrir.
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Émission d’un appel 
téléphonique ou vidéo
1   Appuyez sur  pour ouvrir le 

clavier.
2   Saisissez le numéro sur le clavier. 

Pour effacer un chiffre, appuyez 
sur la touche d’effacement.

3   Appuyez sur la touche  ou 
Appel Vocal  pour lancer l’appel. 

Appuyez sur  pour lancer 
l’appel visio.

4   Pour mettre fin à l’appel, 
appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour saisir le signe + 
afi n d’émettre un appel 
international, appuyez sur la 
touche  et maintenez la 
pression.

ASTUCE : Appuyez sur la touche 
Marche-Arrêt pour verrouiller le 
clavier et éviter d’émettre des 
appels par inadvertance.

Appel des contacts
Dans l’écran d’accueil, appuyez 
sur  pour ouvrir votre liste de 
Contacts.
Après avoir appuyé sur , 
parcourez votre liste de contacts 
ou saisissez l’initiale (ou les 
premières lettres) du contact que 
vous souhaitez appeler. 
Dans la liste, appuyez sur le 
contact à appeler et, s’il existe 
plusieurs numéros pour ce 
contact, sélectionnez le numéro 
à composer.
Appuyez sur Appel vocal ou 
Appel visio.

Réponse à un appel et rejet 
d’un appel
Lorsque votre téléphone sonne, 
appuyez sur la touche d’appel  
ou sur la touche Répondre pour 
répondre.
Pour rejeter l’appel entrant, 
appuyez sur la touche Fin .
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Options en cours d’appel

Haut-parleur : appuyez sur  pour activer 
le haut-parleur. Appuyez à nouveau sur cette 
touche pour le désactiver.

Muet : appuyez sur  pour désactiver le 
microphone afin que votre interlocuteur ne 
puisse pas vous entendre.

Attente : appuyez sur  pour mettre un 
appel en attente.

Menu : propose une liste d’options 
disponibles en cours d’appel

 permet de mettre fin à l’appel.

 permet de rechercher vos contacts en 
cours d’appel.

 permet d’ajouter un mémo en cours 
d’appel. 

Clavier : ouvre un pavé numérique 
permettant de naviguer dans les menus dont 
les options sont numérotées, lorsque vous 
appelez des centres d’appels ou d’autres 
services téléphoniques automatisés.
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Options au cours d’un appel visio

Privé/Affichage : appuyez sur  pour 
activer le mode Privé de la vidéo. Appuyez à 
nouveau sur cette touche pour le désactiver. 
Muet/Son : appuyez sur  pour 
désactiver le microphone afin que votre 
interlocuteur ne puisse pas vous entendre.
Standard/Haute qualité : appuyez sur 
pour demander à l’appelant de contrôler la 
qualité vidéo
Capture : appuyez sur le bouton Appareil 
photo pour capturer la vidéo de l’appelant.
Menu : propose une liste d’options 
disponibles en cours d’appel

 permet de mettre fin à l’appel.
Zoom : appuyez sur  pour effectuer un 
zoom avant.
Externe/Interne : appuyez sur  pour 
utiliser la mémoire interne ou externe
Clavier : ouvre un pavé numérique 
permettant de naviguer dans les menus dont 
les options sont numérotées, lorsque vous 
appelez des centres d’appels ou d’autres 
services téléphoniques automatisés.
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Réglage du volume pendant 
l’appel
Pour régler le volume au cours d’un 
appel, utilisez le bouton haut/bas, 
situé sur le côté droit du téléphone. 

Numérotation abrégée 
Vous pouvez affecter à un numéro 
abrégé un contact que vous 
appelez régulièrement.

Dans l’écran d’accueil, appuyez 
sur  pour ouvrir vos 
Contacts.
Appuyez sur Menu et 
sélectionnez Nouveau contact.
Le numéro abrégé 1 est déjà 
attribué à votre boîte vocale. 
Vous ne pouvez pas modifier 
ce paramètre. Appuyez sur 
n’importe quel autre numéro 
pour lui affecter un contact de 
numéro abrégé.

1 

2 

3 

Votre liste de contacts s’ouvre. 
Sélectionnez le contact que vous 
souhaitez affecter à ce numéro 
en appuyant une fois sur son 
numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, 
appuyez sur  dans l’écran 
d’accueil, puis sur le numéro 
affecté et maintenez la pression 
jusqu’à ce que le contact s’affiche 
à l’écran. L’appel est lancé 
automatiquement, sans avoir à 
appuyer sur Appel vocal.

Affichage des journaux 
d’appel
Dans l’écran d’accueil, appuyez sur 

, puis sur Historique récent 
dans l’onglet COMMUNICATION. 
Vous pouvez également accéder à 
ce menu en appuyant sur la touche 
Envoyer > Menu > Historique des 
appels.  

4 
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Une liste complète de tous les 
appels émis, reçus et manqués est 
affichée.

ASTUCE : À partir de 
n’importe quel journal des 
appels, appuyez sur Menu et sur 
Tout supprimer pour supprimer 
tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour affi  cher les 
détails de chaque appel (date, 
heure et durée), appuyez sur la 
ligne correspondante.
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Recherche d’un contact
Dans l’écran d’accueil

Dans l’écran d’accueil, appuyez 
sur  pour ouvrir vos 
Contacts. Appuyez sur  et 
saisissez le nom du contact à 
l’aide du clavier.  
Appuyez sur Appel visio ou 
Appel vocal, ou utilisez la 
touche  pour émettre votre 
appel.

Depuis le menu principal
Appuyez sur , puis sur 
Contacts dans l’onglet 
COMMUNICATION.
Appuyez sur Menu et sur 
Rechercher.

1 
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Ajout d’un nouveau contact
Dans l’écran d’accueil, appuyez 
sur  et sur Menu et Nouveau 
contact. 
Indiquez si vous préférez 
enregistrer le contact dans le 
Téléphone ou sur la carte SIM.
Si vous souhaitez ajouter une 
image à votre contact, appuyez 
sur Ajouter une image.
Saisissez le prénom et le nom du 
nouveau contact. Les deux ne 
sont pas obligatoires, mais vous 
devez renseigner au moins l’un 
ou l’autre.
Saisissez les numéros et 
attribuez-leur chacun un type. 
Ajoutez des adresses e-mail.
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Affectez le contact à un ou 
plusieurs groupes, choisissez 
entre Aucun groupe, 
Professionnel, Personnel, 
Famille, Saisonnier ou tout 
autre groupe que vous avez 
créé.
Vous pouvez également ajouter 
une sonnerie, une page Web, 
l’adresse du domicile, le nom 
de la société, la fonction, 
l’adresse de la société, un 
mémo, etc. en cliquant sur le 
bouton Plus.
Pour enregistrer le contact, 
appuyez sur OK.

7 

8 

9 

Création d’un groupe
Sur l’écran d’accueil, appuyez 
sur , puis sur Contacts dans 
l’onglet COMMUNICATION.
Appuyez sur Menu et 
sélectionnez Nouveau groupe.
Saisissez un nom pour ce 
nouveau groupe.
Pour enregistrer le groupe, 
appuyez sur OK.

REMARQUE : La suppression 
d’un groupe n’entraîne pas la 
suppression des contacts qui lui 
sont affectés. Ils seront conservés 
dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez 
modifi er un groupe existant en 
appuyant une fois sur le groupe 
sélectionné. Sélectionnez alors 
Affi  cher membres, Modif 
groupe, Envoyer message, 
Envoyer la carte de visite ou 
Supprimer le groupe. 
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Utilisation de vos options 
de contacts

Appuyez sur Contacts dans 
l’onglet COMMUNICATION, puis 
activez Menu et Règlages.
Dans ce menu, vous pouvez 
définir les paramètres suivants :
Afficher nom - Permet d’afficher 
en premier soit le prénom soit le 
nom d’un contact.

Affichage des informations
Activez Contacts dans l’onglet 
COMMUNICATION, puis Menu et 
Informations. 
À partir de ce menu, vous 
pouvez accéder aux options 
Numéros de service, Numéros 
personnels, État mémoire 
(espace mémoire restant) et Ma 
carte de visite.

1 

2 

1 
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ASTUCE : Pour ajouter 
votre propre carte de visite, 
sélectionnez Ma carte de visite, 
puis saisissez vos informations 
comme vous le feriez pour un 
contact. Appuyez sur OK pour 
terminer.

Transfert de contacts
Pour transférer vos contacts de la 
carte USIM vers votre téléphone : 

Dans l’onglet COMMUNICATION, 
appuyez sur Contacts, Menu 
et sélectionnez Modifier 
emplacement.
Appuyez sur Copier sur le 
téléphone.
Sélectionnez les noms un par un 
et appuyez sur OK.

1 
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Messages
Messages
Votre GM750 réunit les fonctions 
SMS et MMS de votre téléphone 
dans un menu intuitif et convivial.
Il existe deux méthodes pour 
accéder à la messagerie : 

Dans l’écran d’accueil, appuyez 
sur  ou sur  ; dans l’onglet 
COMMUNICATION, faites défiler 
l’écran jusqu’à l’icône Message.

Envoi d’un message
Appuyez sur  puis sur 
Créer nouveau message pour 
commencer à composer un 
message
Appuyez sur À pour saisir le 
numéro du destinataire ou sur 

 pour ouvrir vos contacts. 
Après avoir saisi le numéro du 
destinataire, vous pouvez revenir 
à l’écran de composition des 
messages en appuyant sur OK. 

1 
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2 

Vous pouvez ajouter plusieurs 
contacts.  
Lorsque vous avez terminé, 
appuyez plus bas sur la zone 
de message pour commencer à 
composer le texte du message. 
 Appuyez sur  pour insérer 
une image, une vidéo, du son 
ou autre.
Appuyez sur OK puis sur .

Dossiers de messages
Nous indiquons ci-dessous la 
structure de votre dossier de 
messagerie.
Reçus : tous les messages que vous 
recevez sont placés dans votre 
boîte de réception. À partir de 
là, vous pouvez les afficher et les 
supprimer et accéder également à 
d’autres fonctions. 
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Boîte d’envoi : il s’agit d’un dossier 
de stockage temporaire dans 
lequel sont placés les messages en 
cours d’envoi.
Éléments env. : ce dossier contient 
les messages qui ont été envoyés.
Brouillons : si vous ne terminez 
pas la rédaction d’un message, 
vous pouvez en enregistrer le 
début dans ce dossier.
Boîte classée : permet d’afficher 
les messages au fur et à mesure 
que vous les envoyez ou les 
recevez, comme n’importe quel 
client de messagerie instantanée.
Mes dossiers : créez des dossiers 
pour stocker vos messages.
Éléments suppr. : les messages 
que vous supprimez sont stockés 
dans ce dossier.

Modification des 
paramètres de message 
texte
Les paramètres de message du 
GM750 sont prédéfinis de sorte que 
vous puissiez envoyer les messages 
immédiatement. Ces paramètres 
peuvent être modifiés en fonction 
de vos préférences.
Faites défiler les Réglages 
des messages dans l’onglet 
PARAMÈTRES et appuyez sur 
Message texte. Vous pouvez 
modifier les paramètres suivants :
Centre de messagerie : permet de 
saisir les détails de votre centre de 
messagerie.
Accusé de réception : faites glisser 
le commutateur vers la gauche 
pour recevoir la confirmation de 
livraison de vos messages. Cette 
fonction n’est opérationnelle que 
si un certain nombre de conditions 
sont réunies : elle doit en effet 
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Messages
être prise en charge à la fois par le 
réseau de l’expéditeur, le réseau 
du destinataire et le périphérique 
Windows Mobile du destinataire.  
Enreg mess envoyé : Activé/
Désactivé

Modification des 
paramètres d’un message 
multimédia
Les paramètres de message du 
GM750 sont prédéfinis de sorte que 
vous puissiez envoyer les messages 
immédiatement. Ces paramètres 
peuvent être modifiés en fonction 
de vos préférences.
Dans le menu Message, activez 
Réglages, puis sélectionnez 
Message multimédia. Vous 
pouvez modifier les paramètres 
suivants : 
Centre MMS : permet de saisir 
les détails de votre centre de 
messagerie.

Mode Récupération 
  Recuperer immediatement
Active : permet de 
recevoir les messages MMS 
immédiatement. 
Désactivé : permet de recevoir 
uniquement les notifications. 
Télécharger sur réseau local 
sera paramétré sur Désactivé.

  Télécharger sur réseau local 
uniquement : Activé/Désactivé

Rejeter tous mess. : permet de 
ne recevoir aucun message MMS 
- Activé/Désactivé. 
Acc. de réception : permet 
d’autoriser et/ou de demander un 
accusé de réception - Demander 
un rapport (Activé/Désactivé), 
Autoriser un rapport (Activé/
Désactivé).
Lire rapport : permet 
d’autoriser et/ou de demander 
une confirmation de lecture 
- Demander un rapport (Activé/
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Désactivé), Autoriser un rapport 
(Activé/Désactivé).
Classe de message : permet de 
choisir votre classe de message : 
Personnel, Publicité, Informatif et 
Auto.
Priorité : permet de définir le 
niveau de priorité de vos MMS : 
Faible, Normal ou Élevé.
Période de validité : permet 
de définir la durée de stockage 
des messages dans le centre de 
messagerie : 1 heure, 6 heures, 
12 heures, 1 jour, 3 jours ou 
Maximum.
Enreg mess envoyé : permet de 
choisir l’emplacement dans lequel 
le message sera enregistré après 
envoi : Activé/Désactivé.
Heure transmission : permet de 
définir le délai avant la livraison du 
message : Immédiatement, après 
1 heure, après 1 jour ou après 
1 semaine.

Durée diapo : permet de définir la 
durée d’affichage des diapositives : 
2 secondes, 3 secondes, 
4 secondes, 5 secondes, etc.
Mémoire utilisée : mémoire 
téléphone/mémoire externe

Configuration de la 
messagerie électronique
La fonction e-mail de votre GM750 
vous permet de garder le contact 
même lors de vos déplacements. 
Configurer un compte de Messages 
POP3 ou IMAP4 est à la fois simple 
et rapide. 

Appuyez sur  dans l’écran 
d’accueil, et accédez à E-mail via 
l’onglet COMMUNICATION.
Pour créer un nouveau message, 
choisissez MSExchange et 
sélectionnez Écrire un e-mail.

REMARQUE : Vous devez vous 
procurer les informations suivantes 
auprès de votre fournisseur réseau : 

1 

2 
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Messages
adresse du serveur, nom du 
domaine, nom d’utilisateur, mot 
de passe. Il vous sera peut-être 
demandé d’installer au préalable 
la certification distribuée par 
le fournisseur réseau sur votre 
périphérique.

Configuration de votre 
messagerie électronique sur 
Microsoft® Exchange Server

Dans l’écran d’accueil ou à 
partir du menu Démarrer, 
appuyez sur l’icône d’e-mail > 
Paramètres > Ajouter un compte 
> MSExchange.
Saisissez votre adresse 
électronique, votre mot de 
passe, votre nom de domaine et 
l’adresse du serveur.
Sélectionnez « Recherche 
automatique » pour obtenir 
les paramètres de messagerie 
électronique automatiquement 
depuis Internet.

1 

2 

3 

Si les paramètres du serveur ne 
sont pas détectés, appuyez sur 
« OK ».

Configuration de votre 
messagerie électronique 
sur un fournisseur de 
messagerie électronique 
connu.

Dans l’écran d’accueil ou à partir 
du menu Démarrer, appuyez sur 
l’icône d’e-mail > Paramètres > 
Ajouter un compte.
Sélectionnez le fournisseur de 
messagerie.
Renseignez les champs ID 
utilisateur, Mot de passe et Mon 
nom.
Sélectionnez Activation Push 
si vous souhaitez recevoir vos e-
mails automatiquement.
Appuyez sur OK pour configurer 
un compte e-mail.

4 
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Avertissement : 
  L’utilisation des services en 
ligne peut entraîner des frais 
supplémentaires.

  La réception de nombreux 
e-mails épuise plus rapidement 
la batterie.

  Le temps de réception d’un 
e-mail dépend de votre compte.

  Si vous sélectionnez Activation 
Push, le GM750 peut se 
connecter au réseau, quels que 
soient les paramètres utilisateur 
d’envoi et de réception d’e-mail.

Configuration de la 
messagerie électronique 
avec d’autres fournisseurs

Dans l’écran d’accueil ou à partir 
du menu Démarrer, appuyez sur 
l’icône d’e-mail > Paramètres > 
Ajouter un compte.
Sélectionnez Autres.

1 

2 

Saisissez votre adresse e-mail, 
votre mot de passe électronique, 
le nom affiché pour le compte et 
Mon nom.

REMARQUE : Si vous ne 
renseignez pas le nom, l’en-tête 
de l’adresse e-mail sera enregistré 
automatiquement.
REMARQUE : Sur la page de son 
fournisseur de messagerie (par 
exemple hotmail), l’utilisateur doit 
saisir son nom de compte complet, 
ainsi que le domaine dans le 
champ Connexion au serveur de 
messages sortants 
(p. ex. : essai@hotmail.com)

3 
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Messages
Envoi e-mail/Créer nouvel 
e-mail

Dans l’écran d’accueil ou à partir 
du menu Démarrer, appuyez 
sur l’icône d’e-mail > Appuyez 
sur MSExchange > Appuyez sur 
« Écrire un e-mail ».
Appuyez sur  en regard de , 
puis appuyez sur À/Cc/Cci.
Pour saisir un titre, appuyez sur 
Objet.
Pour joindre un fichier vidéo ou 
image, appuyez sur  dans le 
coin supérieur droit de l’écran.
Appuyez sur  pour envoyer 
un e-mail.

REMARQUE : L’enregistrement de 
vos e-mails dans la boîte d’envoi 
dépend du compte d’e-mail ou 
du serveur de stratégies que vous 
utilisez.

1 

2 

3 

4 

5 

Envoi e-mail/Répondre à un 
e-mail 
Vous pouvez répondre, transférer 
ou répondre à un e-mail.

Dans l’écran d’accueil ou à partir 
du menu Démarrer, appuyez 
sur l’icône d’e-mail > Appuyez 
sur MSExchange > Appuyez sur 
Boîte de réception > Appuyez sur 
l’icône Répondre > Appuyez sur 
Répondre/ Répondre à tous/ 
Transférer.
Saisissez le contenu que vous 
souhaitez envoyer.
Appuyez sur Envoyer.
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Modification des 
paramètres de messagerie 
électronique
Appuyez sur l’icône d’e-mail et sur 
Menu dans le coin supérieur droit 
de l’écran, puis sur Paramètres. 
Ligne d’aperçu : permet de définir 
la ligne d’aperçu.
Sons d’alerte : définit le son 
d’alerte à réception d’un e-mail.
Signature : définit s’il 
est nécessaire d’insérer 
automatiquement la signature au 
message.
Police : permet de définir la taille et 
le type de police.
Message indésirable : permet de 
trier le courrier indésirable.
Lors de la suppression de 
messages : permet de spécifier 
si les e-mails doivent rester sur le 
serveur.

Restriction de téléchargement 
des e-mails :
définit une condition pour extraire 
des e-mails à partir du serveur.

Messenger
REMARQUE : Ce service n’est pas 
disponible dans tous les pays. 
Pour plus d’informations, veuillez 
contacter votre fournisseur de 
services.
Vous pouvez discuter avec d’autres 
personnes en utilisant ce menu. 
Messenger ne peut être utilisé 
qu’avec une carte USIM.
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Appareil Photo
Prise de vue rapide 

Appuyez sur la touche Appareil 
photo, située sur le côté droit du 
téléphone pendant plus de 0,5 s 
pour le déclencher.
Tenez le téléphone 
horizontalement, dirigez 
l’objectif vers le sujet que vous 
voulez photographier.
Appuyez doucement sur le 
déclencheur et maintenez-le 
enfoncé.
Lorsque le cadre de mise au 
point devient vert, l’appareil 
photo a effectué la mise au 
point.
Appuyez fermement sur le 
déclencheur pour prendre une 
photo.

Lorsque la photo est prise
Votre photo s’affiche à l’écran. Le 
nom de l’image est présenté avec 
quatre icônes sur le côté droit.
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 Permet d’envoyer la photo en 
tant que message, e-mail ou via 
Bluetooth.

 Permet de supprimer l’image. 

 Permet de prendre 
immédiatement une autre 
photo. Votre photo actuelle est 
enregistrée.

 Permet d’utiliser l’image comme 
fond d’écran ou Image de contact.

Fa
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Familiarisation avec le viseur

ASTUCE : Pour que l’écran du viseur soit moins encombré, toutes les 
options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffi  t d’appuyer 
une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, 
appuyez de nouveau sur l’écran.

Retour : permet de revenir à 
l’écran d’accueil.

Mode Appareil photo : montre si 
l’appareil est en mode vidéo ou en 
mode photo, et peut également 
être utilisé pour la capture.

Galerie : appuyez sur cette icône 
pour afficher la galerie.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l’exposition. 

Mode Scène : permet de sélectionner le mode scène : Normal, Nuit, 
Rétroéclairage, Paysage, Portrait, Portrait de nuit, Plage, Sport et Fête.

Mode Appareil photo : permet de modifier le mode Appareil photo. Vous pouvez 
passer au mode Prise de vue en continu, Vue fixe, Panorama, Caméra vidéo, 
Appareil photo intégré, Plein écran ou Réinitialiser les réglages.

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous 
à la section Utiliser les paramètres avancés. Permet de configurer les options 
suivantes : taille de l’image, vue grille, son prise vue, masquer les icônes, mémoire 
utilisée, qualité de l’image, retardateur, balance des blancs et effet de couleur.
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Appareil Photo
Réglage de l’exposition
L’exposition permet de définir et 
de contrôler la quantité de lumière 
dans l’image.
Une image au contraste faible 
paraît plus sombre, alors qu’une 
image au contraste élevé paraît 
beaucoup plus lumineuse.

Appuyez sur .
Faites défiler l’indicateur de 
contraste le long de la barre, 
vers  pour une exposition plus 
faible et une image plus sombre 
ou vers  pour une exposition 
plus élevée et une image plus 
lumineuse.

Utilisation des paramètres 
avancés
Dans le viseur, appuyez sur  
pour ouvrir toutes les options de 
paramètres avancés.
Vous pouvez modifier les 

1 
2 

paramètres de l’appareil photo 
en faisant tourner la molette. 
Lorsque l’option appropriée est 
sélectionnée, appuyez sur OK.
Taille de l’image : permet de 
modifier la taille de la photo pour 
économiser l’espace en mémoire 
ou pour sélectionner une taille 
d’image appropriée pour un 
contact.

Effet de couleur : permet de 
choisir un ton pour votre photo. 
Modifiez les effets de couleur à 
l’aide de l’option de votre choix : 
Désactivé, Négatif, Sépia, Mono, 
Aquatique, Relief, Croquis, 
Rouge, Vert ou Surexposition.

Balance des blancs : choisissez 
entre Auto, Incandescent, 
Ensoleillé, Fluorescent ou 
Nuageux.

Retardateur : le retardateur vous 
permet de définir un intervalle 
de temps après avoir appuyé 
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sur le déclencheur. Sélectionnez 
Désactivé, 3 secondes, 
5 secondes ou 10 secondes. Le 
minuteur est très utile si vous 
voulez figurer sur une photo.

Qualité image : permet de 
sélectionner l’une des options 
suivantes : Super fin, Fin et 
Général. Plus la qualité est fine 
et plus la photo est nette, mais 
plus la taille du fichier augmente. 
Cela signifie que la mémoire du 
téléphone pourra stocker moins de 
photos.

Mémoire utilisée : permet de 
sélectionner l’emplacement où 
vous souhaitez enregistrer vos 
photos. Choisissez Téléphone ou 
Mémoire externe.

Masquer icônes : permet de 
choisir ou non de masquer les 
icônes sur le menu de l’appareil 
photo automatiquement ou 
manuellement.

Son prise vue : permet de 
sélectionner l’un des quatre sons 
de prise de vue ou de le désactiver 
pour prendre une photo en mode 
silencieux.

Affichage grille : choisissez entre 
Désactivé, Bande simple et 
Section triple.  

ASTUCE : Lorsque vous 
quittez l’appareil photo, tous 
vos paramètres sont rétablis 
par défaut, à l’exception de 
la taille de l’image, de la vue 
grille, du son de prise de vue, 
du masquage des icônes et de 
la qualité de l’image. Tous les 
paramètres personnalisables 
devront être réinitialisés (ex. : 
eff et de couleur). Vérifi ez-
les avant de prendre votre 
prochaine photo.
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Appareil Photo

ASTUCE : Le menu des 
réglages est superposé au 
viseur. Ainsi, lorsque vous 
modifi ez des éléments de 
couleur ou de qualité de l’image, 
l’image est modifi ée dans un 
aperçu qui s’affi  che en arrière-
plan du menu des réglages.

Modification de la 
résolution d’image
Plus le nombre de pixels est 
élevé, plus la taille du fichier est 
importante et plus le fichier prend 
de l’espace mémoire. Si vous 
souhaitez stocker davantage de 
photos sur votre téléphone, le 
nombre de mégapixels peut être 
modifié de manière à réduire la 
taille des fichiers.

Dans le viseur, appuyez sur  
dans l’angle supérieur gauche.
Sélectionnez Taille de l’image 
dans le menu Aperçu.

1 

2 

Sélectionnez une valeur entre 
les six options de résolution 
disponibles : (5M : 2 560 x 1 920, 
3M : 2 048 x 1 536, 2M : 
1 600 x 1 200, 1M : 1 280 x 960, 
640 x 480, 320 x 240).

Choix d’un effet de couleur
Dans le viseur, appuyez sur  
dans l’angle supérieur gauche.
Sélectionnez Effet de couleur 
dans le menu Aperçu.
Il existe dix options de ton : 
Désactivé, Négatif, Sépia, 
Mono, Aquatique, Relief, 
Croquis, Rouge, Vert, ou 
Surexposition.
Après avoir fait votre choix, 
fermez le menu des tons en 
appuyant sur le bouton OK. 
Vous êtes prêt à prendre une 
photo.
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ASTUCE : Après avoir pris 
une photo en couleur, il est 
possible de la transposer en 
noir et blanc ou en sépia, mais il 
est impossible de modifi er une 
photo prise en noir et blanc ou 
en sépia en photo couleur.

Utilisation de l’appareil 
photo intégré
Votre LG GM750 est équipé d’un 
appareil photo 640 x 480 qui 
permet aussi bien de prendre des 
photos que d’effectuer des appels 
visio.

Pour activer l’appareil photo 
intégré, appuyez sur , puis 
sélectionnez Appareil photo 
intégré dans le menu Aperçu.
Au bout de quelques secondes, 
votre image apparaît dans le 
viseur. Pour capturer l’image, 
appuyez sur le déclencheur.

1 

2 

Après avoir pris la photo, les 
options identiques à celles 
de l’appareil photo principal 
s’afficheront.
Pour revenir à l’appareil photo 
principal, appuyez sur , puis 
sélectionnez Appareil photo 
extérieur dans le menu Aperçu.

Visualisation des photos 
enregistrées
Vous pouvez accéder à vos photos 
enregistrées depuis le mode 
Appareil photo. Il vous suffit 
d’appuyer sur  et votre galerie 
s’affiche à l’écran.

3 
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Enregistrement d’une vidéo 
rapide

Appuyez sur la touche de 
l’appareil photo située sur le 
côté droit du téléphone.

Puis, appuyez sur  et 
sélectionnez Caméra vidéo 
pour passer en mode vidéo.

Le viseur de la caméra vidéo 
s’affiche à l’écran.

Maintenez le téléphone à 
l’horizontale et dirigez l’objectif 
vers le sujet de la vidéo.

Appuyez sur le déclencheur 
une fois pour démarrer 
l’enregistrement.

Enreg. s’affiche dans la partie 
inférieure du viseur, avec un 
minuteur qui indique la durée 
de votre vidéo.

1 
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Touchez  à l’écran pour 
mettre fin à l’enregistrement.

Après avoir enregistré une 
vidéo
Une image fixe représentant la 
vidéo prise s’affiche à l’écran. Le 
nom de la vidéo apparaît au bas de 
l’écran, accompagné de trois icônes 
sur le côté droit.

LectureLecture
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Caméra vidéo
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Lecture

 Permet d’envoyer la photo en 
tant que message, e-mail ou via 
Bluetooth.

 Permet de supprimer la vidéo 
que vous venez de prendre. Pour 
confirmer, appuyez sur Oui. Le 
viseur réapparaît.

  Permet de filmer une autre 
vidéo immédiatement. Votre vidéo 
actuelle est enregistrée.
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Caméra vidéo
Familiarisation avec le viseur

ASTUCE : Pour que l’écran du viseur soit moins 
encombré, toutes les options de raccourcis peuvent 
être désactivées. Il vous suffi  t d’appuyer une fois sur 
le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, 
appuyez de nouveau sur l’écran.

Retour : permet de revenir à 
l’écran d’accueil.

Lancer enreg.

Galerie : appuyez sur cette icône 
pour afficher la galerie.

Exposition 

Mode scène

Mode Appareil photo

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. 
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Réglage de l’exposition
L’exposition définit la différence 
entre les parties claires et sombres 
d’une image. Une image au 
contraste faible paraît plus sombre, 
alors qu’une image au contraste 
élevé paraît beaucoup plus 
lumineuse.

Appuyez sur .
Faites défiler l’indicateur de 
contraste le long de la barre, 
vers  pour une exposition plus 
faible et une image plus sombre 
ou vers  pour une exposition 
plus élevée et une image plus 
lumineuse.

Utilisation des paramètres 
avancés
Dans le viseur, appuyez sur  
pour ouvrir toutes les options de 
paramètres avancés.
Vous pouvez modifier les 
paramètres de la caméra vidéo en 

1 
2 

faisant tourner la molette. Lorsque 
vous avez sélectionné une option, 
appuyez sur le bouton OK.
Taille vidéo : permet de modifier la 
résolution de la vidéo pour gagner 
de l’espace mémoire. 
Sélectionnez une résolution 
vidéo entre 400 x 240, 320 x 240, 
176 x 144 et 128 x 96.
Affichage grille : choisissez entre 
Désactivé, Bande simple et Section 
triple.
Voix : choisissez Muet pour 
enregistrer une vidéo sans le son.
Masquer icônes : permet de 
choisir ou non de masquer les 
icônes sur le menu de l’appareil 
photo automatiquement ou 
manuellement.
Mémoire utilisée : permet de 
sélectionner l’emplacement où 
vous souhaitez enregistrer vos 
vidéos. Choisissez Mémoire 
téléphone ou Mémoire externe.
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Caméra vidéo
Qualité vidéo : permet de 
sélectionner l’une des options 
suivantes : Super fin, fin et 
Général. Plus la qualité est fine, 
plus l’image est nette, mais plus 
la taille du fichier augmente. Cela 
signifie que la mémoire pourra 
stocker moins de vidéos.
Durée : permet de définir une 
limite de durée pour votre vidéo. 
Vous pouvez choisir entre Général 
et MMS pour limiter la taille 
d’envoi maximale de la vidéo à 
celle d’un MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez 
la durée MMS, vous pourrez 
fi lmer une vidéo plus longue 
en sélectionnant une qualité 
d’image plus faible.

Balance des blancs : la balance 
des blancs permet de donner un 
aspect réaliste aux parties blanches 
de votre vidéo. Pour que votre 

appareil puisse régler correctement 
la balance des blancs, vous 
devez déterminer les conditions 
de lumière de l’environnement. 
Sélectionnez l’une des options 
suivantes : Auto, Incandescent, 
Ensoleillé, Fluorescent ou 
Nuageux.
Effet de couleur : permet de 
choisir un ton pour votre vidéo. 
Sélectionnez un ton parmi les 
options disponibles : Désactivé, 
Négatif, Sépia, Mono, Aquatique, 
Relief, Croquis, Rouge, Vert ou 
Surexposition.

Modification de la 
résolution vidéo
Plus le nombre de pixels est 
élevé, plus la taille du fichier 
est importante et plus le fichier 
prend de l’espace mémoire. Si 
vous souhaitez stocker davantage 
de vidéos sur votre téléphone, 
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la résolution peut être modifiée 
de manière à réduire la taille des 
fichiers.

Dans le viseur, appuyez sur  
dans l’angle supérieur gauche.
Sélectionnez Taille vidéo dans 
le menu Aperçu.
Sélectionnez l’une des quatre 
résolutions disponibles :
1. 400 x 240 
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96

Choix d’un effet de couleur
Dans le viseur, appuyez sur  
dans le coin supérieur gauche.
Sélectionnez Effet de couleur 
dans le menu Aperçu.
Il existe dix options d’effet de 
couleur : Désactivé, Négatif, 
Sépia, Mono, Aquatique, 
Relief, Croquis, Rouge, Vert, ou 
Surexposition.

1 
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Appuyez sur le ton que vous 
voulez utiliser.

Utilisation de la caméra 
intégrée

Pour activer l’appareil photo 
intégré, appuyez sur , puis 
sélectionnez Appareil photo 
intégré dans le menu Aperçu.
Au bout de quelques secondes, 
votre image apparaît dans 
le viseur. Pour commencer à 
enregistrer la vidéo, appuyez 
sur le déclencheur puis appuyez 
de nouveau pour arrêter 
l’enregistrement.
Une fois la vidéo filmée, vous 
avez accès à des options 
identiques à celles disponibles 
pour une vidéo filmée avec la 
caméra principale.
Pour revenir à la caméra 
principale, appuyez sur , puis 
sur Appareil photo extérieur.
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Visualisation des vidéos 
enregistrées

Dans le viseur, appuyez sur .
Votre galerie s’affiche à l’écran.
Appuyez une fois sur la vidéo 
que vous souhaitez visionner.
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Multimédia
La mémoire de votre téléphone 
vous permet de stocker des fichiers 
multimédia, et vous pouvez ainsi 
accéder facilement à tous vos 
fichiers d’images, de sons, de 
vidéos et de jeux. La carte mémoire 
permet également d’enregistrer 
vos fichiers. L’utilisation d’une carte 
mémoire présente l’avantage de 
libérer de l’espace dans la mémoire 
de votre téléphone.
Pour accéder au menu Multimédia, 
appuyez sur , puis sélectionnez 
Mes Documents dans l’onglet 
Multimédia. Vous pouvez ouvrir 
une liste des dossiers contenant 
l’ensemble de vos fichiers 
multimédia.

Images 
Mes images contient les images 
préchargées par défaut sur votre 
téléphone, les images que vous 
avez téléchargées, ainsi que les 
photos prises avec l’appareil photo 

de votre téléphone.

Menu d’options Mes images
Les options disponibles dans 
Mes images dépendent du type 
d’images sélectionné. Toutes les 
options sont disponibles pour les 
photos prises avec l’appareil photo 
du téléphone.

Envoi d’une photo
Pour envoyer une photo, il vous 
suffit de sélectionner celle que 
vous voulez.
Appuyez sur Menu et 
sélectionnez Envoyer. Parmi les 
options disponibles (Message, 
E-mail, Bluetooth), choisissez 
celle qui vous convient.
Si vous choisissez Message ou 
E-mail, votre photo est jointe 
au message et vous pouvez 
écrire et envoyer le message 
normalement. Si vous choisissez 
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Bluetooth, votre téléphone 
recherche un périphérique 
auquel envoyer la photo.

Utilisation d’une image
Vous pouvez choisir des images 
pour les utiliser comme fond 
d’écran, comme image de contact, 
image de démarrage ou d’arrêt 
ou comme image pour vos appels 
entrants ou sortants.

Appuyez sur la touche de 
menu , puis sélectionnez 
Mes documents dans l’onglet 
MULTIMÉDIA.
Appuyez sur Mes images.
Sélectionnez une image, puis 
appuyez sur Menu.
Appuyez sur Utiliser comme et 
sélectionnez Fond d’écran ou 
Image contact.
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Déplacement ou copie 
d’une image
Il est possible de déplacer ou 
de copier une image entre la 
mémoire du téléphone et la carte 
mémoire. Cette opération permet 
de libérer de l’espace dans une des 
mémoires, ou de sauvegarder vos 
images pour ne pas les perdre.

Appuyez sur la touche de 
menu , puis sélectionnez 
Mes documents dans l’onglet 
MULTIMÉDIA.
Appuyez sur Mes images.
Sélectionnez une image, puis 
appuyez sur Menu.
Sélectionnez Dépl. ou Copier.
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Création d’un diaporama
Si vous voulez visionner les images 
de votre téléphone, vous pouvez 
créer un diaporama pour éviter 
d’avoir à ouvrir et à fermer chaque 
photo individuellement.

Appuyez sur la touche de 
menu , puis sélectionnez 
Mes documents dans l’onglet 
MULTIMÉDIA.
Appuyez sur Mes images.
Appuyez sur Menu, puis sur 
Diaporama.

Vérification de l’état de la 
mémoire
Pour vérifier l’espace mémoire 
utilisé et l’espace mémoire libre, 
procédez de la manière suivante :

Appuyez sur la touche de 
menu , puis sélectionnez 
Mes documents dans l’onglet 
MULTIMÉDIA.
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Appuyez sur Mes images.
Appuyez sur Menu, puis sur État 
mémoire.

Ma musique
Le dossier Ma musique contient 
les Sons téléchargés, les Sons 
par défaut et le Mémo vocal. Ce 
dossier vous permet de gérer et 
d’envoyer des sons ou de les définir 
comme sonneries.

Utilisation d’un son
Appuyez sur la touche de 
menu , puis sélectionnez 
Mes documents dans l’onglet 
MULTIMÉDIA.
Appuyez sur Ma musique.
Sélectionnez un son.
Pour utiliser ce son, sélectionnez 
le menu Utiliser comme.
Sélectionnez Sonnerie appel 
vocal ou Sonnerie message.
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Vidéos 
Le dossier Mes vidéos affiche la 
liste des vidéos téléchargées et 
des vidéos enregistrées sur votre 
téléphone.

Lecture d’une vidéo
Appuyez sur la touche de 
menu , puis sélectionnez 
Mes documents dans l’onglet 
MULTIMÉDIA.
Appuyez sur Mes vidéos.
Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d’une vidéo
Sélectionnez une vidéo puis 
appuyez sur Menu.
Appuyez sur Envoyer et 
sélectionnez l’une des options 
suivantes : Message, E-mail, 
Bluetooth.
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Si vous choisissez Message ou 
E-mail, votre clip vidéo sera 
attaché en pièce jointe à votre 
message. Si vous choisissez 
Bluetooth, votre téléphone 
recherchera un périphérique 
auquel envoyer la photo.

Jeux et applications 
Vous pouvez télécharger de 
nouveaux jeux ou de nouvelles 
applications sur votre téléphone, 
pour vous distraire pendant votre 
temps libre.

Utilisation d’un jeu
Appuyez sur la touche de menu 

, puis sélectionnez Jeux 
et applications dans l’onglet 
MULTIMÉDIA.
Des jeux Windows (Bubble 
Breaker, Solitaire) ont été 
préinstallés. Vous pouvez 
également télécharger des jeux 
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sur Internet. Pour jouer, appuyez 
sur le jeu auquel vous voulez 
jouer.

Java mobile
Le GM750 prend en charge Java, 
ce qui vous permet de télécharger 
sans problème les jeux et autres 
applications Java sur Internet.
Java Mobile contient deux sous-
dossiers : Jeux et Applications.
Notez que l’utilisation des services 
en ligne peut entraîner des frais 
supplémentaires.

Musique
Le GM750 est équipé d’un 
lecteur audio intégré qui vous 
permet d’écouter vos morceaux 
préférés. Pour accéder au lecteur 
audio, appuyez sur , puis 
sélectionnez Musique dans 
l’onglet MULTIMÉDIA. À partir de 
cet emplacement, vous avez accès 

à plusieurs dossiers :
Toutes les pistes : permet 
d’afficher toutes les chansons de 
votre téléphone.
Artistes : permet de parcourir votre 
collection musicale par artiste.
Albums : permet de parcourir votre 
collection musicale par album.
Genres : permet de parcourir votre 
collection musicale par genre.
Favoris : contient les chansons que 
vous avez enregistrées dans vos 
favoris.

Lecture d’une piste
Appuyez sur la touche de menu 

, puis sélectionnez Musique 
dans l’onglet MULTIMÉDIA.
Appuyez sur Toutes les pistes.
Sélectionnez la chanson que 
vous souhaitez écouter, puis 
appuyez sur .
Touchez  pour mettre la 
chanson sur pause.
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Touchez  pour passer à la 
piste suivante.
Touchez  pour revenir à la 
piste précédente.

ASTUCE : Pour modifi er le 
volume tout en écoutant de la 
musique, appuyez sur .

Création d’une liste 
d’écoute
Vous pouvez créer vos propres 
listes d’écoute en sélectionnant des 
chansons dans le dossier Toutes 
les pistes.

Appuyez sur la touche de menu 
, puis sélectionnez Musique 

dans l’onglet MULTIMÉDIA.
Touchez Menu.
Appuyez sur Nouvelle liste 
d’écoute, saisissez le nom de 
la liste d’écoute, puis appuyez 
sur OK.
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Le dossier Toutes les pistes 
s’affiche. Appuyez sur toutes 
les pistes que vous souhaitez 
inclure dans votre liste d’écoute ; 
une coche apparaît en regard de 
leur nom.
Touchez OK.

Pour écouter une liste d’écoute, 
sélectionnez-la et appuyez sur .
REMARQUE : Pour ajouter une 
deuxième liste d’écoute, appuyez 
sur Menu, puis sur Nouvelle liste 
d’écoute.

Lecture d’une liste d’écoute
Appuyez sur la touche de menu 

, puis sélectionnez Musique 
dans l’onglet MULTIMÉDIA.
Sélectionnez la liste d’écoute 
que vous souhaitez lire.
Appuyez sur  pour écouter 
une liste d’écoute.
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Suppression d’une liste 
d’écoute

Appuyez sur la touche de menu 
, puis sélectionnez Musique 

dans l’onglet MULTIMÉDIA.
Sélectionnez la liste d’écoute 
que vous voulez supprimer.
Touchez Menu.
Appuyez sur Tout supprimer 
pour supprimer toutes les pistes 
de la liste d’écoute ; votre liste 
d’écoute vide sera supprimée 
lorsque vous accéderez à 
l’option Toutes les pistes.

Utilisation de la radio
Votre GM750 dispose d’un tuner 
FM intégré vous permettant 
d’écouter partout vos stations 
préférées.
REMARQUE : Pour écouter la radio, 
vous devez brancher votre casque. 
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Recherche de stations
Vous pouvez régler les stations 
de radio sur votre téléphone en 
les recherchant manuellement 
ou automatiquement. Vous 
avez la possibilité d’enregistrer 
des stations en les associant à 
un numéro de canal. Il ne sera 
ainsi pas utile de les rechercher 
ultérieurement.  
Réglage automatique :

Appuyez sur , puis 
sélectionnez Radio FM dans 
l’onglet MULTIMÉDIA.
Touchez Menu.
Appuyez sur Rechercher.
Sélectionnez Arrêter pour mettre 
fin à la recherche automatique.
Pour enregistrer le canal radio 
actuel, appuyez sur Menu et 
sélectionnez Enregistrer la 
présélection. Vous pouvez 
affecter un nom prédéfini et 
une touche de raccourci. Ce 
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dernier figure dans la liste des 
présélections.

Écoute de la radio
Touchez .
Appuyez sur Radio FM dans 
l’onglet MULTIMÉDIA.
Appuyez sur  pour 
faire apparaître la liste des 
présélections.
Appuyez sur le numéro de canal 
de la station que vous voulez 
écouter.
Appuyez sur Menu et 
sélectionnez Options. Vous 
pouvez alors activer les 
fonctions RDS.

ASTUCE : Activer RDS : 
permet d’affi  cher à l’écran 
le message de données reçu 
depuis la station radio.
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ASTUCE : Afi n d’améliorer 
la réception radio, déployez le 
cordon du casque qui fait offi  ce 
d’antenne.

 AVERTISSEMENT : Si vous 
branchez des écouteurs qui 
n’ont pas été spécialement 
conçus pour cette utilisation, 
la réception radio peut en être 
aff ectée.
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Ajout d’un événement à 
votre calendrier

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Calendrier dans l’onglet 
UTILITAIRES.
Sélectionnez la date pour 
laquelle vous souhaitez ajouter 
un événement.
Appuyez sur Menu puis sur 
Nouveau rendez-vous.
Si vous souhaitez ajouter un 
objet à votre événement, 
appuyez sur Objet et saisissez 
votre remarque.
Vérifiez la date et l’heure 
auxquelles vous souhaitez que 
l’événement débute. Saisissez 
également la date et l’heure 
de fin. 
Sélectionnez Alarme pour 
définir une alarme pour cet 
événement. Si vous souhaitez 
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que l’alarme se répète, 
sélectionnez Répéter.
Appuyez sur Catégories, puis 
sélectionnez l’une des catégories 
proposées (Professionnel, 
Congés, Personnel, Saisonnier) 
ou créez une Nouvelle 
catégorie.
Appuyez sur OK pour enregistrer 
l’événement dans le calendrier. 
Un curseur carré coloré affiche 
les jours pour lesquels des 
événements sont enregistrés 
et une alarme vous avertira au 
début de l’événement.  

Modification de l’affichage 
Calendrier par défaut

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Calendrier dans l’onglet 
UTILITAIRES. Dans Menu, 
sélectionnez Réglages.
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Appuyez sur Affichage par 
défaut et choisissez l’une 
des options suivantes : Mois, 
Semaine, Jour, Liste ou Toutes 
les tâches.

Ajout d’un élément à votre 
liste des tâches

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Calendrier dans l’onglet 
UTILITAIRES.
Dans Menu, sélectionnez 
Nouvelle tâche.
Définissez la date de la tâche, 
ajoutez des notes, puis 
sélectionnez un niveau de 
priorité : Faible, Général ou 
Élevé.
Enregistrez la tâche en appuyant 
sur OK.
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Réglage des alarmes
Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Alarmes dans l’onglet 
UTILITAIRES.
Appuyez sur Nouvelle alarme 
pour créer une nouvelle alarme.
Si vous souhaitez que votre 
alarme retentisse à nouveau 
une heure après, appuyez sur 
Alarme rapide.
Réglez l’heure à laquelle vous 
souhaitez que l’alarme sonne.
Choisissez le type de répétition 
souhaité pour votre alarme. 
Les icônes indiquent le jour de la 
semaine que vous sélectionnez.
Sélectionnez Son/Vibreur pour 
choisir le type d’alarme.
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Lorsque vous appuyez sur l’icône 
Plus, vous pouvez sélectionner 
Alarme et modifier les 
paramètres Volume, Vibration 
et Type de vibration.
Définissez l’intervalle de 
répétition entre 5, 10, 20, 
30 minutes ou désactivez-
le. Sélectionnez ensuite la 
répétition de l’alarme.
Ajoutez enfin un mémo pour 
l’alarme.

Utilisation d’Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile vous permet d’ouvrir 
aisément des classeurs et modèles 
Excel qui ont été créés sur votre 
ordinateur.
Vous pouvez également créer de 
nouveaux classeurs et modèles sur 
votre périphérique.
REMARQUE : Utilisez le mode plein 

7 
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9 

écran pour afficher la plus grande 
partie possible de votre classeur. 

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez .
Sélectionnez Office Mobile 
dans l’onglet UTILITAIRES, puis 
choisissez Excel Mobile et ouvrez 
la feuille de calcul.
Pour pouvoir lire la feuille de 
calcul plus aisément, appuyez 
sur Afficher > Zoom, puis 
sélectionnez le pourcentage 
adéquat. 

Fonctionnalités non prises en 
charge dans Excel Mobile
Certaines fonctionnalités, 
telles que les formules et les 
commentaires des cellules, ne 
sont que partiellement prises en 
charge par Excel Mobile. Il se peut 
qu’une partie des données et de 
la mise en forme soit perdue lors 
de l’enregistrement de la feuille de 
calcul sur votre périphérique. 
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PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile vous 
permet d’ouvrir et d’afficher des 
présentations en diaporama créées 
sur votre ordinateur, aux formats *.
ppt et *.pps.
Le périphérique est capable de 
lire de nombreux éléments de 
présentation intégrés dans les 
diaporamas, tels que les transitions 
de diapositives et les animations. 
Si la présentation est configurée en 
tant que diaporama chronométré, 
les diapositives se succéderont 
automatiquement. Les liens vers les 
URL sont également pris en charge.

Pour démarrer une présentation 
en diaporama

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Office Mobile dans l’onglet 
UTILITAIRES et sélectionnez 
PowerPointMobile.

1 

Dans la liste des présentations, 
appuyez sur le diaporama que 
vous souhaitez visionner.
Pour passer à la diapositive 
suivante, il suffit d’appuyer sur la 
diapositive active.

Si la présentation est configurée en 
tant que diaporama chronométré, 
les diapositives se succèderont 
automatiquement.

Pour arrêter un diaporama :
•  Dans la présentation PowerPoint 

Mobile, appuyez sur  et sur 
Mettre fin au diaporama.

Pour parcourir les diapositives
Si la présentation n’est pas 
configurée en tant que diaporama 
chronométré, vous pouvez passer à 
la diapositive suivante, revenir à la 
diapositive précédente ou passer à 
n’importe quelle autre diapositive 
hors séquence.
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Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Office Mobile dans l’onglet 
UTILITAIRES et sélectionnez 
PowerPoint Mobile.
Ouvrez la présentation que vous 
souhaitez visionner.
Appuyez sur  et sur Suivant 
ou Précédent ; vous pouvez 
également sélectionner 
Atteindre la diapositive, puis 
choisir la diapositive que vous 
souhaitez afficher.
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ASTUCE : 
  Pour passer à la diapositive 
suivante, il suffi  t d’appuyer 
sur la diapositive actuelle.

    Si vous avez eff ectué un zoom 
sur une diapositive afi n d’en 
affi  cher les détails, vous devez 
annuler ce zoom avant de 
pouvoir parcourir les autres 
diapositives. Lorsque vous 
appuyez sur Suivant ou sur 
Précédent, il se peut que, 
plutôt que de passer à une 
autre diapositive, la lecture 
d’une animation soit lancée.

Word Mobile
Word Mobile est une version 
simplifiée de Microsoft Word. Les 
documents Word créés sur votre 
ordinateur peuvent être ouverts 
et modifiés sur votre périphérique. 
Vous pouvez également créer et 
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modifier des documents et des 
modèles dans Word Mobile et les 
enregistrer en tant que fichiers 
*.doc, *.rtf, *.txt et *.dot.
Vous ne pouvez ouvrir qu’un seul 
document à la fois. Lorsque vous 
ouvrez un deuxième document, 
le premier est automatiquement 
enregistré et fermé.
Lorsque vous fermez un 
document nouvellement créé, il 
est automatiquement nommé en 
fonction des premiers mots qu’il 
contient et placé dans la liste de 
documents Word Mobile. Vous 
pouvez aisément le renommer en 
lui donnant un nom plus évocateur 
et le déplacer dans un autre dossier 
ou vers une carte mémoire.

Pour créer un fichier :
Sur l’écran d’accueil, sélectionnez 

, puis accédez à Office Mobile 
dans l’onglet UTILITAIRES et 
sélectionnez World Mobile.

Dans Word Mobile, appuyez sur 
Nouveau.
Un document vierge ou un 
modèle s’affiche, selon le 
modèle par défaut sélectionné.
Saisissez du texte.
Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur OK pour enregistrer 
le fichier.

Certaines des fonctionnalités 
de Microsoft Word, telles que 
les marques de révision et la 
protection par mot de passe, ne 
sont pas totalement prises en 
charge par Word Mobile. Il se peut 
qu’une partie des données et de la 
mise en forme soit perdue lors de 
l’enregistrement du document sur 
votre périphérique.
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Utilisation de la calculatrice
Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à la Calculatrice dans l’onglet 
UTILITAIRES.
Saisissez les nombres à l’aide des 
touches numériques.
Pour les calculs simples, appuyez 
sur la fonction souhaitée (+, –, x, 
÷), suivie de =.

Utilisation de votre 
Explorateur de fichiers
Permet d’accéder aux fichiers 
enregistrés sur votre téléphone.

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez à 
Explorer fichiers dans l’onglet 
UTILITAIRES.
Appuyez sur le dossier que vous 
souhaitez consulter.
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Mobile Zip
Mobile Zip est un outil d’archivage 
très complet qui permet de 
consulter et d’extraire de 
nombreux formats d’archives.
Appuyez sur , puis sélectionnez 
Outils dans l’onglet UTILITAIRES 
et appuyez sur Mobile Zip.

Principales caractéristiques de 
Mobile Zip
• Interface utilisateur structurée en 
onglets
•  Permet d’ouvrir et de parcourir de 

nombreux formats d’archives
•  Extrêmement simple à utiliser et 

doté d’une interface utilisateur 
conviviale

•  Se gère d’une seule main grâce 
à de nombreuses touches de 
fonction et boutons de navigation

•  Possibilité d’afficher deux 
dossiers, ce qui permet en un 
clin d’œil de copier, de déplacer, 
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d’extraire une archive ou d’ajouter 
un fichier d’un dossier à l’autre

•  Prise en charge du cycle Extraire-
Afficher-Modifier Permet d’ouvrir 
un élément d’une archive, de le 
modifier et de le réinsérer dans 
l’archive

•  L’archive s’ouvre comme un 
dossier normal dans les affichages 
de dossiers

•  Chiffrement : Mobile Zip 
intègre le chiffrement 2.0 de 
compression de fichier standard, 
qui est compatible avec toutes 
les principales applications de 
compression de fichiers, ainsi 
que le chiffrement avancé AES 
256 bits, disponibles dans certains 
utilitaires de compression récents 
pour ordinateurs personnels.

•  Chiffrement : Mobile Zip 
comprend un gestionnaire de 
mots de passe (PassMan) qui 
permet aux utilisateurs de stocker 

et de récupérer facilement des 
mots de passe à l’aide d’un mot 
de passe principal unique.

•  Chiffrement : l’affichage du 
gestionnaire de mots de passe 
comporte des liens permettant 
d’accéder aux paramètres des 
listes de mots de passe. 

Affichages
  Page d’accueil : page de 
démarrage permettant 
de découvrir certaines 
fonctionnalités de base de 
l’application et d’accéder aux 
options de configuration. 

  Premier dossier et Second 
dossier : il s’agit de 
présentations permettant 
d’afficher deux dossiers et 
conçues pour faciliter la copie, 
le déplacement, l’extraction et 
l’archivage de données.

  PassMan : affichage du 
gestionnaire de mot de passe 
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offrant un certain nombre 
de liens qui permettent à 
l’utilisateur d’organiser les 
mots de passe dans une base 
de données unique accessible 
à l’aide d’un mot de passe 
principal

  Options : permet d’accéder 
aux boîtes de dialogue des 
paramètres et d’obtenir des 
compléments d’information

Création d'une archive 
compressée
Dans le dossier sélectionné, 
sélectionnez un ou plusieurs 
éléments et appuyez dessus en 
maintenant la pression. Lorsque le 
menu de raccourcis s’affiche, faites-
le défiler pour sélectionner :
•  Ajouter à l’archive... : pour 

ajouter les éléments à l'archive en 
utilisant des options permettant 
de définir le mot de passe, le nom 
et le type.

•  Ajouter à « nom.zip » : pour 
ajouter les éléments directement 
à l'archive nommée, sans utiliser 
de mot de passe.

Extraction d'une ou plusieurs 
archives
Dans la vue de dossiers 
sélectionnée, appuyez sur l’archive 
ou les archives à sélectionner 
et maintenez la pression du 
doigt. Dans le menu contextuel 
des raccourcis de dossiers, 
sélectionnez :
•  Extraire... : pour extraire l'archive 

ou les archives sélectionnées, en 
utilisant l'option permettant de 
définir le dossier de destination et 
le mot de passe, de sélectionner le 
mode d'extraction, etc.

•  Extraire ici : pour simplement 
extraire le contenu de l'archive ou 
des archives sélectionnées dans 
ce dossier.
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•  Extraire dans « nom de dossier 

» : pour simplement extraire 
le contenu de l'archive ou des 
archives sélectionnées dans le 
dossier nommé.

Gestionnaire de mots de passe
Le gestionnaire de mots de passe 
est un module qui facilite la gestion 
des mots de passe tout en la 
sécurisant. Le fichier de base de 
données des mots de passe est 
enregistré dans le répertoire de 
l’application sous forme de fichier 
chiffré AES-256 ; le mot de passe 
principal permet d’y accéder. Si 
vous oubliez votre mot de passe 
principal, vous perdez la liste des 
mots de passe. Dans ce cas, il vous 
faudra utiliser la commande Tout 
supprimer pour supprimer la liste 
des mots de passe et en créer une 
nouvelle. Dans l’affichage PassMan, 
vous avez accès aux options 
suivantes :

•  Activation/désactivation 
du mot de passe : permet à 
l’utilisateur d’activer ou de 
désactiver le gestionnaire de 
mots de passe. Pour activer le 
gestionnaire, l’utilisateur devra 
saisir le mot de passe principal 
lorsqu’un message l’y invitera. 
Une fois le gestionnaire activé, 
vous pouvez afficher la fonction 
PassMan en utilisant la touche de 
fonction de droite dans la boîte 
de dialogue du mot de passe. 
Celle-ci vous permet d’accéder 
à la liste des mots de passe de la 
boîte de dialogue Mot de passe 
pour toute archive nécessitant 
la saisie d’un mot de passe par 
l’utilisateur. Si aucune liste de 
mots de passe n’a été définie, 
l’activation du gestionnaire créera 
une base de données des mots 
de passe et l’utilisateur sera invité 
à saisir le mot de passe principal 
permettant d’y accéder.
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•  Liste des mots de passe : permet 
d'ouvrir la boîte de dialogue 
gérant la liste des mots de passe 
de l'utilisateur. Dans cette boîte 
de dialogue, utilisez la touche de 
fonction de droite pour ajouter, 
modifier, supprimer ou enregistrer 
un mot de passe de la liste. Pour 
ajouter un nouveau mot de 
passe, sélectionnez Nouveau, 
saisissez l'identifiant (ID) et le 
mot de passe, puis sélectionnez 
Appliquer.

•  Mot de passe principal : permet 
à l'utilisateur de définir un 
nouveau mot de passe principal 
pour la liste de mots de passe 
existante.

•  Tout supprimer : permet à 
l'utilisateur de supprimer toutes 
les listes de mots de passe sans 
qu'il lui soit demandé de fournir 
le mot de passe principal. Utilisez 
cette option si vous avez oublié 
votre mot de passe principal.

Adobe Reader LE
Adobe Reader LE est une extension 
du logiciel Adobe PDF pour les 
téléphones portables. Il permet 
d’afficher, de façon plus sûre et 
plus fiable, du contenu important 
sur votre GM750.

Pour afficher un fichier
Sur l’écran d’accueil, sélectionnez 

, puis accédez à Outils 
dans l’onglet UTILITAIRES et 
sélectionnez Adobe Reader LE.
Recherchez le fichier que vous 
souhaitez consulter.
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ActiveSync 
ActiveSync permet de synchroniser 
les informations de votre 
périphérique avec celles de 
votre ordinateur, par exemple le 
contenu d’Outlook. ActiveSync 
permet également d’effectuer une 
synchronisation avec un serveur 
Microsoft Exchange Server via 
un réseau cellulaire, à condition 
que votre entreprise ou votre 
fournisseur de services utilise 
Microsoft Exchange Server avec 
Exchange ActiveSync. Lorsque 
vous procédez à la synchronisation, 
ActiveSync compare les 
informations présentes sur 
votre périphérique à celles de 
votre ordinateur ou du serveur 
Exchange Server et procède à une 
mise à jour globale à l’aide des 
informations les plus récentes.
ActiveSync vous permet d’effectuer 
les opérations suivantes :

  Synchroniser des informations 
de votre périphérique avec celles 
de votre ordinateur, par exemple 
le courrier Outlook, les contacts, 
les rendez-vous du calendrier ou 
les tâches, ainsi que vos photos, 
vos vidéos et votre musique.

  Synchroniser le courrier Outlook, 
les contacts, les rendez-vous 
du calendrier et les tâches que 
contient votre périphérique 
directement avec un serveur 
Exchange Server, pour vous 
permettre de rester à jour même 
lorsque votre ordinateur est 
éteint.

   Échanger des fichiers entre votre 
périphérique et votre ordinateur 
sans les synchroniser.

  Sélectionner les types 
d’informations à synchroniser 
et en préciser la quantité. Par 
exemple, vous pouvez définir la 
durée des rendez-vous passés 
dans le calendrier à synchroniser.
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Avant de pouvoir synchroniser 
des informations avec celles 
d’un ordinateur, vous devez 
préalablement installer ActiveSync 
sur cet ordinateur. Ensuite, vous 
devez établir une relation de 
synchronisation entre votre 
périphérique et l’ordinateur.
Vous pouvez installer ActiveSync 
à partir d’Internet, par exemple 
via http://www.microsoft.com/
windowsmobile/en-us/help/
synchronize/device-synch.mspx 
Une fois l’installation effectuée 
et la relation de synchronisation 
définie, l’application ActiveSync 
installée sur votre ordinateur 
reconnaît votre périphérique dès 
que vous le connectez et transfère 
automatiquement les paramètres 
de synchronisation que vous avez 
spécifiés sur ce dernier.
Peut-être avez-vous également la 
possibilité de synchroniser votre 
périphérique avec un serveur 

Exchange Server par l’intermédiaire 
de votre entreprise ou de votre 
fournisseur de services sans fil. 
Dans ce cas, veuillez demander 
l’adresse e-mail, l’adresse du 
serveur Exchange Server, le 
nom d’utilisateur, le mot de 
passe et le nom de domaine à 
votre administrateur avant de 
démarrer l’assistant d’installation 
d’ActiveSync.

Configuration de Windows 
Vista™
Dans Windows Vista™, le 
Gestionnaire pour appareils 
Microsoft Windows Mobile® 
succède à Microsoft® ActiveSync®. 
REMARQUE : Dans certaines 
versions de Windows Vista livrées 
avec le Gestionnaire pour appareils 
Microsoft Windows Mobile®, celui-
ci est déjà installé. Vous pouvez 
synchroniser vos e-mails, contacts, 
calendrier, chansons, photos et 
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ActiveSync 
favoris Internet avec votre PC 
Windows. Commencez par visiter 
ce site Web Microsoft : www.
microsoft.com/getstarted. 

Configuration de la 
synchronisation dans le 
Gestionnaire pour appareils 
Windows Mobile
Lorsque vous connectez votre 
périphérique à votre ordinateur 
et démarrez le Gestionnaire 
pour appareils Windows Mobile 
pour la première fois, vous êtes 
invité à créer un partenariat 
Windows Mobile avec votre 
périphérique. Pour créer un 
partenariat, suivez la procédure 
ci-dessous.

   Connectez votre périphérique 
à votre ordinateur. Le 
Gestionnaire pour appareils 
Windows Mobile s’ouvre après 
s’être autoconfiguré.

  Sur l’écran d’accord de licence, 
cliquez sur Accepter.

REMARQUE : Si vous souhaitez 
uniquement transférer des fichiers 
multimédia, rechercher des mises à 
jour et explorer votre périphérique 
sans synchroniser les informations 
Outlook, sélectionnez l’option Se 
connecter sans configurer votre 
périphérique.

   Sélectionnez les éléments que 
vous souhaitez synchroniser, 
puis cliquez sur Suivant.

   Saisissez un nom de 
périphérique, puis cliquez 
sur Configurer. Une fois 
le processus de l’Assistant 
de configuration terminé, 
le Gestionnaire pour 
appareils Windows Mobile 
synchronise votre périphérique 
automatiquement. Notez 
que les e-mails Outlook ainsi 
que d’autres informations 
apparaîtront sur votre 
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périphérique une fois la 
synchronisation terminée.

Utiliser le Gestionnaire pour 
appareils Windows Mobile

Pour ouvrir le Gestionnaire pour 
appareils Windows Mobile, 
cliquez sur Démarrer > Tous les 
programmes > Gestionnaire pour 
appareils Windows Mobile sur 
votre ordinateur Windows Vista. 
Le Gestionnaire pour appareils 
Windows Mobile vous permet 
d’effectuer les opérations 
suivantes :

   Modifier les paramètres de 
synchronisation en cliquant sur 
Paramètres de périphériques 
mobiles.

  Étiqueter et transférer 
des photos depuis votre 
périphérique vers la Galerie 
photo de votre ordinateur 
Windows Vista à l’aide d’un 
Assistant. Pour lancer ce dernier, 

cliquez sur Images, Musique 
et Vidéo > ___ nouvelles 
images / nouveaux clips vidéo 
disponibles pour l’importation.

  Synchroniser des fichiers 
musicaux et vidéo à l’aide du 
Lecteur Windows Media™, en 
cliquant sur Images, Musique 
et Vidéo > Ajouter des médias 
sur votre appareil à partir de 
Windows Media Player. Pour 
plus d’informations, reportez-
vous à la section « Windows 
Media® Player Mobile » du 
chapitre 11.

   Afficher les documents et 
fichiers contenus dans votre 
périphérique, en cliquant sur 
Gestionnaire de fichiers > 
Parcourir le contenu de votre 
appareil.



114
LG GM750  |  Guide de l’utilisateur

ActiveSync 
Informations de 
synchronisation
Lorsque vous connectez votre 
périphérique à l’ordinateur à 
l’aide d’une connexion USB 
ou Bluetooth, ActiveSync 
procède immédiatement à la 
synchronisation. Lorsque le 
périphérique est connecté, 
ActiveSync procède à une 
synchronisation chaque fois que 
vous apportez une modification sur 
l’ordinateur ou sur le périphérique.

Synchronisation des informations 
Outlook

Si vous avez configuré une relation 
de synchronisation entre votre 
ordinateur et votre périphérique, 
la synchronisation maintient 
les informations Outlook à jour 
sur l’ordinateur et le téléphone 
portable. Par défaut, ActiveSync 
synchronise une quantité limitée 
d’informations afin d’économiser 

de l’espace de stockage sur 
votre périphérique. Vous pouvez 
modifier la quantité d’informations 
synchronisées pour un type 
d’informations donné en modifiant 
les Paramètres correspondants.
Vous pouvez configurer votre 
périphérique pour qu’il soit 
synchronisé avec plusieurs 
ordinateurs ou avec une 
combinaison d’au moins 
un ordinateur et un serveur 
Exchange Server. Lorsque vous 
effectuez une synchronisation avec 
plusieurs ordinateurs, les éléments 
concernés apparaissent sur tous les 
ordinateurs avec lesquels ils sont 
synchronisés.
Par exemple, si vous avez configuré 
une synchronisation avec deux 
ordinateurs (ordinateur 1 et 
ordinateur 2) comportant des 
éléments différents et effectuez la 
synchronisation des contacts et du 
calendrier du périphérique avec ces 
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deux ordinateurs, vous obtenez ce 
qui suit :

Emplacement Nouvel état

Ordinateur 1

Tous les contacts 
et les rendez-vous 
du calendrier 
Outlook qui se 
trouvaient sur 
l’ordinateur 2 se 
trouvent à présent 
également sur 
l’ordinateur 1.

Ordinateur 2

Tous les contacts 
et les rendez-vous 
du calendrier 
Outlook qui se 
trouvaient sur 
l’ordinateur 1 se 
trouvent à présent 
également sur 
l’ordinateur 2.

Emplacement Nouvel état

Périphérique

Tous les contacts 
et les rendez-vous 
du calendrier 
Outlook qui se 
trouvaient sur 
les ordinateurs 1 
et 2 se trouvent 
à présent sur le 
périphérique.

Pour démarrer et arrêter la 
synchronisation

   Pour synchroniser les 
informations Outlook avec 
d’autres informations en local 
sur l’ordinateur (notamment les 
fichiers multimédia), connectez 
votre périphérique à l’ordinateur 
à l’aide d’une connexion 
Bluetooth ou d’un câble.
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ActiveSync 
    Si vous effectuez la 
synchronisation directement 
avec un serveur Exchange Server, 
vous pouvez utiliser la 
connexion à l’ordinateur, 
qui est une connexion DTPT, 
pour accéder au réseau ; vous 
pouvez également effectuer la 
synchronisation via un réseau 
cellulaire ou Wi-Fi, ce qui vous 
évite de vous connecter à 
l’ordinateur.

   Dans ActiveSync, appuyez sur 
Synchroniser. Pour arrêter la 
synchronisation avant qu’elle 
ne soit terminée, appuyez sur 
Arrêter. Pour modifier le type 
d’informations synchronisé :
Sur le périphérique, dans 
ActiveSync, appuyez sur Menu > 
Options.
Effectuez l’une des opérations 
suivantes, ou les deux :

1 

2 

  Cochez les cases en regard de 
tous les éléments que vous 
souhaitez synchroniser. Si vous 
ne parvenez pas à cocher une 
case, il est possible que vous 
deviez d’abord décocher la 
case correspondant au même 
type d’informations à un autre 
emplacement de la liste.

   Décochez les cases en regard 
de tous les éléments dont 
vous souhaitez arrêter la 
synchronisation.
Pour arrêter totalement la 
synchronisation avec un 
ordinateur, appuyez sur cet 
ordinateur, puis sur Supprimer.

REMARQUE : La messagerie 
Outlook ne peut être synchronisée 
qu’avec un seul ordinateur. 
Pour modifier les paramètres 
de synchronisation disponibles, 
sélectionnez le type d’informations 
concerné et appuyez sur 
Paramètres.
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Synchronisation directe avec un 
serveur Exchange Server

Si votre société ou votre 
fournisseur de services sans fil vous 
offre cette possibilité, vous pouvez 
configurer la synchronisation 
avec un serveur Exchange Server 
sur votre périphérique. Toutefois, 
vous devez d’abord vous procurer 
les informations suivantes auprès 
de votre administrateur avant 
de lancer la procédure : adresse 
e-mail, adresse du serveur 
Exchange Server, nom d’utilisateur, 
mot de passe et nom du domaine.

Sur le périphérique, dans 
ActiveSync, appuyez sur Menu > 
Configurer le serveur. Si vous 
n’avez pas encore configuré la 
synchronisation avec le serveur 
Exchange Server, ActiveSync 
affiche Ajouter une source 
serveur.

1 

Saisissez l’adresse e-mail et 
appuyez sur Suivant.
Dans Adresse du serveur, 
saisissez l’adresse du serveur 
exécutant Exchange Server. Si ce 
serveur nécessite une connexion 
chiffrée (SSL), cochez la case 
correspondante. Appuyez sur 
Suivant.
Saisissez le nom d’utilisateur, 
le mot de passe et le nom du 
domaine, puis appuyez sur 
Suivant. Pour modifier les règles 
de résolution des conflits de 
synchronisation, appuyez sur 
Avancé.
Cochez les cases en regard des 
types d’éléments d’information 
que vous souhaitez synchroniser 
avec le serveur Exchange Server.

2 
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ActiveSync 
Pour modifier les paramètres 
de synchronisation disponibles, 
sélectionnez le type 
d’informations concerné et 
appuyez sur Paramètres.
Appuyez sur Terminer.

Synchronisation via une 
connexion Bluetooth
Vous pouvez connecter votre 
périphérique à l’ordinateur à l’aide 
d’une connexion Bluetooth.

Pour effectuer la synchronisation 
avec un ordinateur via une 
connexion Bluetooth :

Commencez par activer l’option 
« Autoriser la connexion à 
l’un des éléments suivants » 
dans le menu Paramètres des 
connexions ActiveSync sur 
votre ordinateur. Sélectionnez 
le port COM adéquat. Si aucune 
connexion n’est disponible, 
vous devez d’abord créer une 

6 

7 

1 

association Bluetooth. 
Sélectionnez l’élément 
ActiveSync dans le menu 
Programmes, puis sélectionnez 
ActiveSync Menu Connexion 
Bluetooth.

Synchronisation de la 
musique, des vidéos et des 
images
Si vous souhaitez emporter votre 
musique ou d’autres médias 
numériques avec vous lors de 
vos déplacements, ActiveSync 
vous permet de synchroniser 
vos fichiers musicaux, vos vidéos 
et vos images en passant par 
Windows Media Player. 
Plutôt que de sélectionner dans 
ActiveSync le type d’informations 
sur le média à synchroniser, 
vous devez définir tous les 
paramètres de synchronisation 
du média directement dans 
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Windows Media Player. Avant de 
pouvoir synchroniser le média, 
vous devez effectuer les opérations 
suivantes :

   Installez Windows Media Player 
version 10 sur l’ordinateur.

   Connectez votre périphérique 
à l’ordinateur à l’aide d’un 
câble USB. Si le périphérique est 
actuellement connecté à l’aide 
d’une connexion Bluetooth, 
vous devez désactiver cette 
connexion avant de commencer 
la synchronisation du média.

  Insérez une carte de stockage 
dans votre périphérique 
(minimum 32 Mo recommandés).

  Configurez un partenariat entre 
la carte de stockage et Windows 
Media Player.

Modifier les paramètres de 
synchronisation du média

Une fois que vous avez 
sélectionné, dans ActiveSync, 
le type d’informations sur le 
média à synchroniser, tous vos 
fichiers musicaux, vidéo et image 
contenus dans les sélections 
de Windows Media Player 
peuvent être synchronisés. 
Pour ce faire, il vous suffit de 
configurer la synchronisation 
de ces fichiers multimédia dans 
Windows Media Player.
Pour configurer une relation de 
synchronisation avec une carte de 
stockage

Démarrez Windows Media 
Player.
Cliquez sur l’onglet 
Synchroniser.
Sélectionnez la carte de 
stockage.
Cliquez sur Configurer la 
synchronisation.
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Navigateur
Navigateur vous permet 
d’accéder, directement sur votre 
portable, où que vous soyez et 
quoi que vous fassiez, à un univers 
rapide et coloré de jeux, de 
musique, d’informations, de sport 
et de divertissement.

Accès au Web
Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis 
sélectionnez MyWeb dans 
l’onglet COMMUNICATION.
La page d’accueil du navigateur 
s’ouvre directement.

REMARQUE : La connexion à ce 
service et le téléchargement de 
contenus entraîneront des frais 
supplémentaires. Vérifiez le coût 
des données auprès de votre 
fournisseur de services.

1 

2 

Ajout et ouverture de 
favoris
Pour accéder facilement et 
rapidement à vos sites Web 
préférés, vous pouvez ajouter des 
favoris et enregistrer des pages 
Web.

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis 
sélectionnez MyWeb dans 
l’onglet COMMUNICATION.
Sélectionnez . Votre liste de 
favoris s’affiche.
Pour ajouter un nouveau signet, 
sélectionnez . Saisissez le 
nom du signet, suivi de son URL.
Appuyez sur Ajouter. Le signet 
apparaît dans la liste des favoris.
Pour accéder au signet, il vous 
suffit d’appuyer dessus. Vous 
allez être redirigé vers l’URL 
correspondante.
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Utilisation des menus 
d’options du navigateur
En appuyant sur Menu, vous 
pouvez consulter les menus 
suivants : 
Page d’accueil : permet d’accéder 
directement à la page d’accueil. 
Historique : permet d’afficher la 
liste des pages que vous avez déjà 
consultées. 
Avance rapide : permet de passer 
à la page suivante du site Web 
actuellement affiché lorsque vous 
visionnez les pages que vous avez 
précédemment consultées.
Actualiser : permet de charger à 
nouveau le site Web actuellement 
affiché.

Affichage
-  Taille du texte : Plus grande / 

Grande / Moyenne / Petite / Plus 
petite

-  Activer le contrôle Activex : 
cochez cette case pour activer le 
contrôle ActiveX

-  Mobile (affichage 
par défaut) : identifie 
Internet Explorer Mobile 6 comme 
navigateur par défaut de votre 
mobile.

-  Bureau : identifie 
Internet Explorer 6 comme 
navigateur de bureau par défaut. 
Vous pouvez ouvrir la même 
page Web complète que celle qui 
s’afficherait sur votre bureau.

REMARQUE
Ces deux options (Mobile et 
Bureau) vous aident à contrôler 
la consommation des données 
(les pages mobiles nécessitent 
un volume de données inférieur 
à celui des pages du bureau) en 
envoyant au serveur une chaîne 
agent utilisateur différente. Chaque 
fois qu’une chaîne utilisateur 
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Le Web
mobile est envoyée, le fournisseur 
de contenu renvoie une page 
mobile, le cas échéant. Si aucune 
page mobile n’est disponible, le 
fournisseur de contenu renvoie une 
page bureau.

Outils
-  Envoyer lien : permet d’envoyer 

le lien par SMS, MMS ou e-mail.
-  Propriétés : permet d’afficher les 

informations de la page.
-  Options : permet d’accéder à 

d’autres options.
Copier/coller : permet de 
copier ou de coller le texte de la 
page Web.

Entretien et réparation
Entretien et réparation est un 
ensemble d’applications offert par 
Vodafone.
Vous pouvez accéder à ce menu 
dans l’onglet COMMUNICATION.

REMARQUE : Veuillez vous reporter 
au Guide d’entretien Vodafone livré 
avec votre téléphone ou contacter 
Vodafone pour plus d’informations.
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Réglages
Dans ce menu, vous pouvez 
personnaliser les paramètres de 
votre GM750. 

Personnalisation des Profils 

L’onglet PARAMÈTRES vous permet 
de personnaliser chaque profil.

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez à 
Profils dans l’onglet RÉGLAGES.
Choisissez le profil à modifier : 
Général, Vibration, Silencieux, 
Extérieur ou Automatique.
Vous pouvez alors modifier 
toutes les options des sons et 
alertes disponibles dans la liste.

Modification des 
paramètres d’affichage

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Paramètres d’affichage dans 
l’onglet RÉGLAGES.

1 

2 
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Vous avez alors le choix entre les 
options suivantes : 
Rétroéclairage : permet de 
définir les paramètres de 
rétroéclairage.
REMARQUE : Plus la durée 
de fonctionnement du 
rétroéclairage est importante, 
plus la batterie est sollicitée. 
Vous devrez donc recharger 
votre téléphone plus souvent.
Fond d’écran : permet de choisir 
l’arrière-plan de l’écran.

 

ASTUCE : Grâce au capteur 
ALC (Auto Luminous Control), 
la luminosité du rétroéclairage 
de l’écran LCD est réglée 
automatiquement en fonction 
de la lumière environnante.

2 
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Modification des 
paramètres du Téléphone
Profitez de la liberté que vous offre 
le GM750 pour l’adapter à votre 
propre style. 

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Téléphone dans l’onglet 
RÉGLAGES.
Le menu de l’onglet offre les 
options suivantes :

Tél 
-  Type de sonnerie : définit le 

mode de notification des appels 
entrants. Les options proposées 
sont les suivantes : Sonnerie, 
De plus en plus fort, Une seule 
sonnerie, Vibreur, Vibreur et 
sonnerie, Vibreur puis sonnerie, 
Aucune.

-  Tonalité : cette fonction permet 
de choisir une sonnerie pour les 
appels vocaux entrants.

1 

2 

-  Clavier : permet de définir le bip 
des touches (Tonalités longues/
Tonalités courtes/Désactivé)

Sécurité : lorsque cette option est 
activée, vous êtes invité à saisir 
le code PIN chaque fois que vous 
allumez le téléphone.
Services : pour accéder aux 
paramètres d’un service, appuyez 
sur ce service dans la liste ci-après, 
puis appuyez sur Afficher les 
paramètres.
-  Blocaqe d’appels

Blocage des appels entrants : Tous 
les appels/Itinérants/Désactivé.
Blocage des appels sortants : 
Tous les appels/Internationaux/
Internationaux sauf vers le pays 
d’origine/Désactivé
Un mot de passe est nécessaire 
pour modifier les paramètres 
d’interdiction d’appel vers des 
mobiles. Vous pouvez obtenir 
ce mot de passe d’interdiction 
auprès de votre fournisseur de 
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services lors de l’abonnement à 
son service réseau.
L’interdiction d’appel concerne 
tous les appels vocaux et de 
données, à l’exception des appels 
d’urgence.

-  ID de I’appelant : dans la liste 
déroulante, sélectionnez Tous 
pour afficher votre identité 
d’appelant aux personnes que 
vous appelez, Personne pour la 
masquer ou Uniquement aux 
contacts pour l’afficher lorsque 
vous appelez vos contacts.

-  Renvoi d’appel : permet de 
transférer vos appels entrants vers 
un autre numéro de téléphone ou 
votre boîte vocale.

-  Double appel : pour être averti 
des appels entrants lorsque vous 
êtes déjà en communication, 
sélectionnez M’avertir.

-  Messagerie vocale et SMS : 
lorsque vous insérez la carte USIM 
dans votre téléphone, ce dernier 

la détecte automatiquement 
et configure vos serveurs de 
boîte vocale et SMS par défaut. 
Cependant, vous pouvez 
afficher ces paramètres si vous 
le souhaitez. Vous pouvez 
également consulter vos numéros 
de boîte vocale en appuyant sur 
Boîte vocale dans l’écran Numéro 
abrégé.

-  Restriction d’appels : 
sélectionnez Restriction d’appels 
pour activer et compiler une 
liste des numéros pouvant 
être appelés à partir de votre 
téléphone. Depuis votre 
téléphone, vous pourrez 
uniquement appeler les numéros 
inclus dans la liste des appels 
restreints.

Réseau : permet de sélectionner le 
type de réseau et la manière dont 
les réseaux sont sélectionnés.
-  Réseau actuel : indique le réseau 

actuellement utilisé. 
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Réglages
-  Sélection du réseau : 

permet de définir le mode 
de sélection des différents 
réseaux disponibles lors de vos 
déplacements. Par exemple, si 
vous choisissez Manuel, vous 
pouvez sélectionner vous-même 
le réseau. Accédez au réseau 
souhaité et appuyez sur OK sur le 
côté supérieur droit de l’écran. Pour 
que le réseau soit sélectionné 
automatiquement, choisissez 
Automatique.

ASTUCE : La sélection manuelle 
peut être utile lorsque vous 
savez que l’un des réseaux est 
moins onéreux qu’un autre ou 
qu’il permet une transmission 
de données plus rapide.

-  Réseaux favoris : appuyez sur 
Définir réseaux (la récupération 
des paramètres peut prendre 
quelques minutes). Sélectionnez 
un réseau et modifiez sa priorité 
dans l’ordre de sélection des 
réseaux en appuyant sur Monter 
ou Descendre. 

Service info : les messages du 
service info sont des messages 
texte envoyés par le réseau 
aux utilisateurs de téléphones 
portables GSM. Ils fournissent 
des informations générales telles 
que bulletins météorologiques, 
informations sur la circulation 
routière, taxis, pharmacies et 
cours des actions. Chaque type 
d’information est associé à un 
numéro, qui peut être obtenu 
auprès de votre fournisseur de 
services. Lorsque vous recevez 
un message du service d’info, 
un message contextuel indique 
que vous avez reçu un nouveau 
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message ou le message du service 
d’info s’affiche directement.
-  Message de : permet de définir 

l’état de réception.
-  Langue : permet de sélectionner 

la langue de votre choix en 
cliquant dessus. Vous recevrez les 
messages du service info dans la 
langue sélectionnée.

-  Sélectionner canal à modifier 
ou : permet de gérer les canaux 
à partir desquels vous recevez les 
informations.

Bande : sélectionnez le type 
de bande que vous souhaitez 
utiliser. Vous pouvez choisir 
l’une des options suivantes : 
Automatique, 3G uniquement ou 
2G uniquement. Si vous choisissez 
2G uniquement, les services 
3G tels que les appels visio ne 
fonctionneront pas.
Bip touche : sélectionnez Mélodie 
ou Bip.

Utilisation du mode Avion
Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis 
sélectionnez Paramètres sans 
fil dans l’onglet RÉGLAGES.
Activez le Mode avion en 
appuyant sur l’icône.
Le mode Avion ne vous permet 
pas d’émettre des appels, de 
vous connecter à Internet ou 
d’envoyer des messages.

Modification de la date et 
de l’heure

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez  puis Date et 
heure.
Réglez les paramètres de date et 
d’heure ou activez la mise à jour 
automatique de la date pour vos 
voyages ou le passage à l’heure 
d’été.
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Réglages
Partage Internet
Permet d’utiliser votre téléphone 
comme un périphérique de 
partage Internet.
Remarques
-  La version 4.5 ou une version 

supérieure du logiciel ActiveSync 
est requise.

Raccordez le câble USB à votre 
PC.
Appuyez sur Démarrer > Partage 
Internet.
Définissez la connexion PC sur 
USB ou Bluetooth PAN
Définissez la connexion réseau 
sur l’APN correspondant
Appuyez sur Connecter en bas 
de l’écran.
L’indicateur de connexion de 
données (G/ E/ 3G) s’affiche 
lorsque l’activation PDP a abouti.
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Remarques
Le PC doit s’exécuter sous 
Windows XP SP2 ou une version 
supérieure.

Paramètre GPS
Pour définir le type GPS

Appuyez sur Démarrer 
> Paramètres > onglet 
Connexions.
Appuyez sur Paramètre GPS.
Le GPS assisté offre des 
performances autonomes 
améliorées et accélère les 
délais requis pour déterminer 
la position GPS initiale en 
téléchargeant les toutes 
dernières informations 
satellitaires.
L’utilisation du GPS assisté 
nécessite toutefois une 
connexion réseau et entraîne 
des frais supplémentaires.
Si vous ne souhaitez pas 
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bénéficier de cette fonction, 
veuillez sélectionner GPS 
autonome.
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Bluetooth
Bluetooth est un dispositif 
qui permet aux dispositifs, 
périphériques et ordinateurs 
compatibles qui se trouvent à 
proximité des uns des autres 
de communiquer sans fil. 
Ce téléphone dispose d’une 
connectivité Bluetooth qui vous 
permet de le connecter à des 
dispositifs Bluetooth compatibles, à 
des applications informatiques, etc.

Activation de Bluetooth
Sur l’écran d’accueil, sélectionnez 

, puis appuyez sur Paramètres 
sans fil.
Activez Bluetooth en appuyant sur 
l’icône.
REMARQUE : Si vous utilisez la 
synchronisation PC par Bluetooth, 
vous pouvez échanger des 
données uniquement au sein du 
répertoire.

REMARQUE : Lorsque vous 
recevez des données depuis un 
autre périphérique Bluetooth, 
le téléphone demande une 
confirmation. Une fois le transfert 
confirmé, le fichier est copié dans 
votre téléphone.

Association à un autre 
périphérique Bluetooth
Lorsque vous associez le GM750 
à un autre périphérique, vous 
pouvez configurer un code afin 
de renforcer la protection de la 
connexion.

Assurez-vous que le Bluetooth 
est Activé. 
Pour plus d’informations, 
consultez la rubrique Activation 
de Bluetooth.
Vous pouvez modifier la visibilité 
dans le menu Réglages.
Sélectionnez Bluetooth 
dans l’onglet PARAMÈTRES 
et appuyez sur Ajouter un 
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périphérique.
Sélectionnez un type de 
périphérique pour limiter 
la recherche et appuyez sur 
Continuer. Le GM750 recherche 
des périphériques Bluetooth.
Choisissez le périphérique 
auquel vous voulez être associé.
Vérifiez que le code est 
identique sur les deux 
périphériques et sélectionnez 
Oui. Votre téléphone va alors se 
connecter à l’autre périphérique.
Votre connexion Bluetooth 
protégée par code est désormais 
prête à l’emploi.

Envoi et réception de 
fichiers via Bluetooth
Grâce à la technologie Bluetooth, 
vous pouvez envoyer et recevoir 
des fichiers très facilement. La 
connexion est rapide et aucun 

3 

4 

5 

6 

câble n’est nécessaire. Vous pouvez 
également connecter un casque 
Bluetooth pour émettre et recevoir 
des appels.
Pour envoyer un fichier :

Ouvrez le fichier à envoyer. Il 
s’agit en général d’une photo, 
d’une vidéo ou d’un fichier 
musical.
Appuyez sur Menu et 
sélectionnez Envoyer.
Choisissez Bluetooth.
Si vous avez déjà associé le 
périphérique Bluetooth, votre 
GM750 n’en recherchera pas 
automatiquement d’autres. 
Dans le cas contraire, le 
GM750 recherche les autres 
périphériques Bluetooth activés 
à sa portée.
Choisissez le périphérique 
auquel vous souhaitez envoyer 
le fichier.
Le fichier est envoyé.
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Bluetooth

ASTUCE : Pour vous assurer 
que le fi chier est bien envoyé, 
vérifi ez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :
Pour que vous puissiez recevoir 
des fichiers, il faut que Bluetooth 
soit Activé.  
Un message vous invite 
à accepter le fichier de 
l’expéditeur. Pour recevoir le 
fichier, appuyez sur Accepter.
Vous verrez s’afficher 
l’expéditeur du fichier, le nom 
du fichier et l’emplacement 
dans lequel ce dernier a été 
enregistré.

1 
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Modification de vos 
paramètres Bluetooth

Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis accédez 
à Bluetooth dans l’onglet 
RÉGLAGES.
Sélectionnez l’onglet 
Paramètres.
Ajouter un périphérique : 
permet de configurer un 
nouveau périphérique 
Bluetooth.
Désactiver Bluetooth : permet 
de désactiver Bluetooth, le cas 
échéant.
Nom : permet de vérifier le 
nom qui apparaît sur les autres 
périphériques lorsque votre 
périphérique est identifiable. 
Vous pouvez modifier le 
nom ou utiliser le nom 
Windows Mobile.
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Indétectable : permet de faire 
en sorte que votre périphérique 
soit visible uniquement lorsque 
vous voulez que d’autres 
périphériques Bluetooth le 
détectent. Vous pouvez choisir 
l’une des options suivantes : 
Toujours visible, Visible 
pendant 60 secondes ou 
Invisible.
Avancé : permet de configurer 
d’autres options.
À propos de : permet de vérifier 
les informations Bluetooth.
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Wi-Fi
L’option Paramètres sans 
fil vous permet de gérer les 
connexions Internet Wi-Fi de votre 
périphérique. Il gère la connexion 
de votre téléphone à des réseaux 
sans fil locaux ou les accès sans fil 
à Internet. Outre sa plus grande 
rapidité, la technologie Wi-Fi 
offre une meilleure portée que la 
technologie sans fil Bluetooth.

AVERTISSEMENT
Cet appareil utilise des fréquences 
non harmonisées et est conçu pour 
une utilisation dans tous les pays 
européens. 
En Europe, le WLAN peut être 
utilisé à l’intérieur sans aucune 
restriction, par contre, en France, 
il est impossible de l’utiliser à 
l’extérieur.

Activation du Wi-Fi
Sur l’écran d’accueil, 
sélectionnez , puis 
sélectionnez Paramètres sans 
fil dans l’onglet RÉGLAGES.
Activez le Wi-Fi en appuyant sur 
l’icône.

Configuration du Wi-Fi
Assurez-vous que le Wi-Fi est 
Activé.
Une nouvelle fenêtre s’affiche 
et identifie les points d’accès 
détectés.
Sélectionnez un point d’accès 
autorisé et appuyez sur OK.
Sélectionnez Internet pour 
obtenir un accès à Internet et 
appuyez sur Connecter.

REMARQUE : Si votre fournisseur 
de services Wi-Fi ou votre 
administrateur réseau a activé le 
chiffrement WEP pour la sécurité 
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du réseau, une fenêtre contextuelle 
s’affiche dans laquelle vous 
devez saisir une clé WEP. Si le 
chiffrement WEP n’est pas activé, 
cette fenêtre ne s’affiche pas. Si 
vous ne connaissez pas cette clé, 
demandez-la à votre fournisseur 
de services Wi-Fi ou à votre 
administrateur réseau.

Paramètres de réseau sans 
fil
Un réseau sans fil peut être 
ajouté automatiquement lorsqu’il 
est détecté, ou manuellement 
en saisissant les paramètres 
appropriés. Avant de commencer, 
voyez si vous avez besoin 
d’informations d’authentification.

Appuyez sur Démarrer > 
Paramètres > onglet 
Connexions > Wi-Fi > onglet 
Sans fil.

1 

Sous Accès aux réseaux, 
sélectionnez Tous réseaux 
disponibles, Points d’accès 
uniquement ou Uniquement 
d’ordinateur à ordinateur dans 
la liste, selon le type de réseau 
auquel vous vous connectez.
Effectuez l’une des opérations 
suivantes :
-  Si vous ne voyez pas s’afficher 

le réseau désiré, appuyez sur 
Menu > Ajouter nouveau.

-  Pour modifier les paramètres 
d’un réseau que vous avez déjà 
configuré, appuyez sur Cartes 
réseau.

Continuez la procédure de 
l’Assistant jusqu’à la page 
Configurer l’authentification 
réseau.
-  Sélectionnez la méthode 

d’authentification dans la liste 
Authentification : Ouverte, 
Partagée, WPA, WPA-PSK, 
WPA2 et WPA2-PSK.
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Wi-Fi
-  Pour utiliser le chiffrement 

de données, sélectionnez 
une méthode de chiffrement 
dans la liste Chiffrement de 
données : Désactivé, WEP

-  Pour utiliser automatiquement 
une clé de réseau, appuyez 
sur La clé est fournie 
automatiquement. Sinon, 
saisissez la clé de réseau.

Configuration des 
paramètres de 
connexion Wi-Fi
REMARQUE : Avant de configurer 
votre connexion à un réseau local 
sans fil (WLAN), vous devez vous 
procurer les paramètres IP auprès 
de votre fournisseur de services 
WLAN ou de votre administrateur 
réseau.

Appuyez sur Démarrer > 
Paramètres > onglet 
Connexions > Wi-Fi.

1 

Sélectionnez l’onglet Cartes 
réseau.
Appuyez sur l’onglet Cartes 
réseau et sélectionnez Carte 
réseau DHD Broadcom 802.11.
Pour attribuer automatiquement 
les paramètres IP, appuyez sur 
Utiliser l’adresse IP allouée 
par serveur. Si vous appuyez 
sur Adresse IP spécifique, 
vous devez indiquer l’adresse IP 
fournie par votre fournisseur 
de services WLAN ou votre 
administrateur réseau.
Renseignez les champs 
Adresse IP, Masque de sous-
réseau et Passerelle par 
défaut.
Appuyez sur Serveurs de noms.
Renseignez les champs DNS, 
Autre DNS, WINS et Autre 
WINS, selon vos besoins.
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REMARQUE : Pour éviter tout 
risque de perte de données sur 
votre téléphone, la connexion 
WLAN est automatiquement 
interrompue lorsque la batterie est 
presque vide ou lorsque le niveau 
de charge est inférieur à cinq pour 
cent.
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DUN
REMARQUE :

  Avant d’activer DUN, assurez-
vous qu’une carte SIM GPRS est 
installée sur votre périphérique 
et que des connexions de 
modem GPRS y ont bien été 
configurées.
Assurez-vous également 
que DUN prend en charge la 
carte SIM GPRS, et que votre 
périphérique est connecté à 
votre ordinateur via un câble 
USB.
  Pour utiliser la fonction DUN, 
vous devez installer le pilote 
LGUSBWMLModemDriver sur 
votre ordinateur. Reportez-
vous au site ci-dessous. www.
lgmobile.com

  Lorsque vous activez 
DUN, ActiveSync sera 
automatiquement désactivé.

Pour configurer votre 
périphérique comme modem 
USB

Sur votre périphérique, appuyez 
sur Démarrer > Programmes 
> DUN.
Branchez votre périphérique 
à l’ordinateur à l’aide du câble 
USB.
Appuyez sur Activer.

Pour ajouter votre périphérique 
en tant que modem USB sur votre 
ordinateur

Sur votre ordinateur, cliquez 
sur Démarrer > Panneau de 
configuration.
Double-cliquez sur Téléphone et 
Options du modem.
Cliquez sur l’onglet Modems. 
Sélectionnez le nouveau modem 
dans la liste Modem, puis 
double-cliquez sur le nouveau 
modem. 
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Dans l’onglet Avancé, ajoutez 
la commande AT suivante aux 
commandes d’initialisation 
supplémentaires :
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<nom du 
point d’accès>”
REMARQUE : Par exemple, 
at+cgdcont=1,”ip”,”web.
vodafone.fr”

Pour composer un numéro et 
établir la connexion à Internet

Sur votre ordinateur, cliquez 
sur Démarrer > Panneau de 
configuration.
Double-cliquez sur Connexions 
réseau.
Cliquez sur Fichier > Créer une 
nouvelle connexion.
Dans l’Assistant Nouvelle 
connexion, cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Établir une 
connexion à Internet, puis 
cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez Configurer ma 
connexion manuellement, puis 
cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Se connecter en 
utilisant un modem d’accès 
à distance, puis cliquez sur 
Suivant.
Sélectionnez le modem que 
vous avez préalablement 
installé, puis cliquez sur Suivant.
Saisissez un nom descriptif pour 
la connexion, puis cliquez sur 
Suivant.
Saisissez le numéro de 
téléphone (*99#) ou le numéro 
de support (par ex., *99***1#), 
puis cliquez sur Suivant.
Dans la section relative aux 
informations sur le compte 
Internet, il est inutile de saisir 
un nom d’utilisateur ou un mot 
de passe lorsque vous utilisez 
GPRS. Cliquez sur Suivant pour 
continuer.
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DUN
Cliquez sur Terminer pour 
fermer l’assistant.
Dans la boîte de dialogue de 
connexion qui s’affiche, cliquez 
sur Propriétés pour vérifier de 
nouveau si le modem USB LGE 
WML est bien sélectionné. Si tel 
est le cas, cliquez sur OK, puis 
retournez à la boîte de dialogue 
de connexion. 
Cliquez sur Composer pour 
composer le numéro et vous 
connecter à Internet.
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Mise à jour du logiciel
Programme de mise à jour du 
logiciel du téléphone mobile LG
Pour plus d’informations sur 
l’installation et l’utilisation de ce 
programme, consultez le site 
http://update.lgmobile.com
Cette fonction vous permet de 
mettre à jour votre logiciel avec la 
version logicielle la plus récente 
de manière simple et rapide sur 
Internet, sans avoir à contacter le 
centre de services LG.
Le programme de mise à jour 
du logiciel du téléphone mobile 
requiert l’attention complète 
de l’utilisateur pendant toute la 
durée du processus de mise à jour. 
Assurez-vous de consulter toutes 
les instructions et remarques qui 
s’affi chent à chaque étape avant 
de continuer. Notez que le retrait 
du câble USB de transmission des 
données ou des batteries au cours 
de la mise à jour peut endommager 
votre téléphone. Le fabricant ne 

pouvant être tenu responsable des 
pertes de données au cours du 
processus de mise à jour, nous vous 
conseillons de noter au préalable les 
informations importantes par souci 
de sécurité.
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Accessoires
Ces accessoires sont commercialisés pour être utilisés avec votre GM750.

Chargeur Câble de 
données : 
permet de 
connecter 
et de 
synchroniser 
le GM750 
avec votre 
ordinateur.

Batterie

Casque 
stéréo

Stylet

REMARQUE : 
•  Utilisez toujours des accessoires d’origine LG.
•  Le non-respect de cette recommandation risque d’entraîner l’annulation de 

votre garantie.
•  Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.
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Service réseau Données techniques
Le téléphone sans fil décrit dans 
ce guide est compatible avec les 
réseaux GSM 850, E-GSM 900, 
DCS 1 800, PCS 1 900 et W-CDMA. 
Certaines des fonctions décrites 
dans ce guide sont appelées 
services réseau. Il s’agit de 
fonctions spéciales pouvant être 
offertes par votre fournisseur de 
services sans fil. Pour bénéficier 
des services réseau, vous devez 
vous y abonner par le biais de votre 
opérateur et obtenir de ce dernier 
des instructions d’utilisation.

 

Général
Nom du produit : GM750
Système : GSM 850 / E-GSM 900 / 
DCS 1 800 / PCS 1 900 / W-CDMA

Températures ambiantes
Max. :  +55 °C (en décharge) 

+45°C (en charge)
Min. : -10°C
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Seung Hyoun, Ji / Directeur              31. Aug. 2009

Signature du représentant 

Déclaration

Informations supplémentaires

Détails Standard applicables

Détails du produit

Coordonnées du fournisseur

Nom commercial

Modèle

Nom du produit

Adresse

Nom

LG Electronics Inc

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1  / EN 301 489-07 v1.3.1 /  EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V. 
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands 
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36- 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment  

LG

Déclaration de conformitéDéclaration de conformité

Je déclare par la présente que les produits et appareils 
mentionnés ci-dessus et concernés par la présente 
déclaration sont conformes aux normes et aux 
dispositions des directives mentionnées ci-dessus.
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Dépannage
Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez 
rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d’entre eux nécessitent 
que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en 
résoudre la plupart par vous-même.

Message Causes possibles Solutions possibles

Erreur USIM

Aucune carte USIM n’est 
insérée dans le téléphone, 
ou cette dernière est insérée 
de façon incorrecte.

Vérifiez que la carte USIM est 
correctement insérée.

Aucune 
connexion 
réseau

Signal faible
Vous êtes en dehors du 
réseau GSM

Déplacez-vous vers une fenêtre ou une 
zone en plein air. Consultez la carte de 
couverture de votre opérateur.

Codes non 
concordants

Pour changer un code 
de sécurité, vous devez 
confirmer le nouveau 
code en le saisissant une 
deuxième fois.

Contactez votre fournisseur de 
services.

Impossible 
d’activer la 
fonction

Non pris en charge 
par l’opérateur ou 
enregistrement requis

Contactez votre fournisseur de 
services.

Appels 
indisponibles

Erreur de numérotation
Vous avez inséré une 
nouvelle carte USIM. Limite 
de facturation atteinte

Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez 
les nouvelles restrictions. Contactez 
votre fournisseur de services ou 
redéfinissez votre limite de facturation 
à l’aide du code PIN 2.
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Message Causes possibles Solutions possibles

Impossible 
d’allumer le 
téléphone

La pression sur la touche 
Marche/Arrêt n’est pas assez 
longue
Batterie déchargée 

Les contacts de la batterie 
sont sales

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt 
pendant au moins deux secondes. 

Laissez le chargeur connecté plus 
longtemps. 

Nettoyez les contacts.

Erreur de 
chargement

La batterie est totalement 
vide

La température ambiante 
est en dehors de la plage 
autorisée

Problème de contact

Absence de tension de 
secteur

Chargeur défectueux

Chargeur incorrect

Batterie défectueuse

Chargez la batterie.

Vérifiez la température ambiante, 
patientez un instant, puis rechargez 
votre batterie.

Vérifiez l’alimentation et la connexion 
du téléphone. Vérifiez les contacts de 
la batterie et nettoyez-les si nécessaire.

Utilisez une autre prise ou vérifiez la 
tension.

Si le chargeur ne chauffe pas, 
remplacez-le.

N’utilisez que des accessoires de 
marque LG.

Remplacez la batterie.

Dépannage
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Message Causes possibles Solutions possibles

Perte de réseau Signal trop faible Reconnexion automatique à un autre 
fournisseur de services.

Numéro non 
autorisé

La fonction Numéro fixe est 
activée.  Vérifier les réglages.





HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE 
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as 

illustrated below.

How to cut 

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. 

You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below. 

•  Be careful not to cut yourself when using scissors. 
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Getting to know your phone

Call key
Dials a phone number and 
answers incoming calls.

Joystick/Optical Mouse

End key
• Rejects a call.
•  Press once to return to the 

Home Screen.

 WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting 
on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not 
cover the protection fi lm on the proximity sensor of the LCD as 
this can cause the sensor to malfunction.

Inner camera

Earpiece

Proximity sensor
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Volume keys
•  When the screen is 

idle: volume of system 
tone & ring tone.

•  During a call: earpiece 
volume.

•  When playing a track: 
controls track volume.

Charger, Data cable, 
Ear Microphone
(USB cable)

TIP: Before 
connecting the USB 
cable, wait until the 
phone has powered 
up and been 
registered on the 
network.

Power/Lock key
•  Long press (3 secs) 

for Power ON / 
OFF.

•  Short press to turn 
the screen off.

MicroSD Card 
Slot

Camera key
•  Go to camera 

preview directly 
by pressing the 
camera key when 
on homescreen.

Multi-tasking key
•  Go to multitasking 

menu.

Booting time
The cold boot time of the GM750 is about 150 seconds. Please take a first booting 
time (cold boot) into consideration. The cold boot will be occurred when you 
power on the device first after buying it. And when you make a cold boot, about 
150 seconds will have to be needed for the initialization of the file system. After 
that, the booting time will be decreased as about 50 seconds.
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Getting to know your phone
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Your Home Screen
From this screen you can access menu options, make a call, view the 
status of your phone and much more.

Select Home Screen
Touch Start > Settings > Personal tab > Home Screen.
Select a layout for your device Home Screen. If you select LG Smart 
Home, you will have a 5-Way Home Screen. If you select Windows 
Mobile Default, you can use Windows Mobile’s Today screen.

Customising the LG Smart Home Screen
Multimedia Home 
Screen
Favourite Contact 
Home Screen
Shortcut Home 
Screen
Schedule
Easy settings

3 

4 

5 

9 
10 

LG Smart 
Home Screen
Widget Home 
Screen
Missed calls
Messages
E-mail

1 

2 

6 
7 
8 

Get in touch with your GM750
-  The User Interface is based on five types of Home Screen. To swap 

between the Home Screens just wipe quickly over the display from left 
to right or right to left.

1 
2 
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Widget Home Screen Multimedia Home Screen

The Widget Home 
Screen can show your 
favourite widgets. If 
you press and hold an 
icon you will be taken 
to the edit menu 
where all the available 
widgets not yet on 
your screen will be 
shown in a bar at the 
bottom of the screen. 
To scroll through 
them flick across the 
widget bar.

The Multimedia Home 
Screen can show your 
favourite pictures 
on the right side of 
the screen and your 
favourite music on 
the left.

Contact Home Screen Shortcut Home Screen

The contacts Home 
Screen can show your 
favourite contacts in 
a scroll through or 
list view.

In the Shortcuts Home 
Screen, you can see 
the favourites shortcut 
icons.

Your Home Screen
C
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Customising the Windows 
Mobile default screen

Touch Start > Settings > Today > 
Items tab.

Select the item you want to 
appear on the Today screen.
To change its position, tap Move 
up or Move Down. You can 
customise the further display 
options of Calendar and Tasks by 
tapping Options. 
Check Today timeout then 
select the number of hours from 

1 

2 

3 

the drop down list.
 If you don’t use your phone 
after the specified duration has 
elapsed, the screen switches to 
the Today screen.
Touch Start > Settings > Today 
> Appearance tab.
You can select the desired 
theme for the background.
 If you use your own background 
image, tap Use this picture as 
the background. Tap Browse to 
locate the file you want.

LG Smart Home Screen

The LG Smart 
Home Screen 
displays the missed 
call list, unread 
messages, Email 
and upcoming 
appointments, tasks 
and alarms. You can 
tap a section on the 
screen to open the 
associated program.

4 

5 

6 
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Taking a quick photo 
Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone for more 
than 0.5 secs to launch.
Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you 
want to take a picture of.
Press gently the capture button and hold it down.
When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
Press firmly the capture button, the picture will be taken.

1 

2 

3 
4 
5 

Camera

Getting to know the viewfinder

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfi nder screen. 
Just touch the centre of the viewfi nder once. To recall the options, touch the 
screen again.

Back - Touch here to return to the Home 
Screen.

Camera mode - Shows whether the camera is 
in video or photo mode, and can also be used 
to take photos.

Gallery - Touch this icon to view the gallery.

Exposure - See Adjusting the Exposure. 
Scene mode - Select the scene mode including Normal, Night, Backlight, Landscape, 
Portrait, Night portrait, Beach, Party and Sport.
Camera mode - You can change the camera mode. You can switch to Continuous shot, 
Frame shot, Panorama, Video camera, Inner camera, Full screen and Reset settings.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings. 
Allows you to set up Image size, Grid View, Shutter sound, Hide icons, Memory in use, 
Image quality, Timer, White balance and Color effect.
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Making a quick video
Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone.
Then touch  and select Video camera to switch to video mode.
The video camera’s viewfinder will appear on the screen.
Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of 
the video.
Press the capture button once to start recording.
Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the 
bottom showing the length of the video.
Touch  on the screen to stop recording.
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Video Camera

Getting to know the viewfinder

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfi nder screen. Just touch 
the centre of the viewfi nder once. To recall the options, touch the screen again.

Back - Touch here to return to the Home Screen.

Start recording

Gallery - Touch this icon to view the gallery.

Exposure 

Scene mode

Camera mode

Settings - Touch this icon to open the settings menu. 
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DUN
NOTE:

  Before activating DUN, make 
sure your device has a GPRS SIM 
card installed,  and you have set 
up a GPRS modem connections 
on your device.
Also make sure you have 
GPRS SIM support DUN, and 
connected your device to a 
computer via USB.
  To use DUN, you have to install 
the LGUSBWMLModemDriver on 
your computer. Refer the below 
site. www.lgmobile.com
  When you activate DUN, 
ActiveSync will be disabled 
automatically.

To Set up your device as an USB 
modem

On your device, tap Start > 
Programs > DUN
Plug in the USB cable adapter 
between your device and the 
computer.

1 

2 

Tag Activate.

To add your device as a USB 
modem to your Computer

On your computer, click Start > 
Control Panel.
Double-click Phone and Modem 
Options.
Click the Modems tab. Select the 
new modem from the Modem 
list, then double click the new 
Modem. 
On the Advanced tab, add 
following AT command to the 
Extra initialization commands:
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<access 
point name>”
NOTE:  For example, 
at+cgdcont=1,”ip”,”web.
vodafone.de”

3 

1 

2 

3 

4 

To
In
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



9

> 

m 

he 

To dial up and connect to the 
Internet

On your computer, click Start > 
Control Panel
Double-click Network 
Connections.
Click File > Create a new 
Connection.
In the New Connection Wizard, 
click Next.
Click Connect to the Internet 
then click Next.
Select Set up my connection 
manually then click Next.
Select Connect using a dial-up 
modem then click Next.
Select the modem that you 
previously installed, then click 
Next.
Enter a descriptive name for this 
connection, then click Next.

1 

2 

3 

4 

5 
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9 

Enter the telephone number as 
*99# or Vender support number( 
ex, *99***1#), then click Next.
Under Internet Account 
Information, you may not 
need to enter a user name and 
password when using GPRS. Just 
click Next to proceed.
Click Finish to exit the wizard.
The Connect dialog box then 
opens, Click Properties to check 
again whether the LGE WML 
USB Modem is selected. If it 
is correct, click OK, and then, 
return to the connect dialog 
box. 
Click Dial to dial up and connect 
to the Internet.

10 
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12 
13 
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