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3. FAQ - Téléphone et S.M.S. 

 

Comment créer un nouveau contact ?  

- Depuis l’écran d’accueil, sélectionnez « Applications » ou « Favoris » 

- Sélectionnez la fonction « Contacts » 

- Sélectionnez « Ajouter Contact », afin de créer une nouvelle fiche contact 

- Renseignez les différentes informations relatives à votre contact en sélectionnant chaque 

champ : prénom, nom, téléphone, adresse, email… 

- Sélectionnez « Valider » en bas de la liste pour enregistrer ce nouveau contact 

Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires en appuyant sur le bouton « Menu », puis 
sélectionnez « Ajouter un champ » 
Les contacts sont triés par ordre alphabétique du prénom.  

Comment rechercher un Contact rapidement ? 

Si vous souhaitez accéder rapidement à un de vos contacts enregistré dans votre SmartVision, vous 
pouvez utiliser la fonction recherche : 

- Depuis l’application « Contact », sélectionnez « Menu » 
- Dans la liste des options, sélectionnez l’élément « Rechercher ». La zone de saisie de la 

requête de recherche s’ouvre dans la barre de titre. 
- Utilisez le clavier physique ou bien le clavier virtuel pour saisir les premiers caractères du 

contact que vous recherchez. 
- SmartVision affichera alors les contacts répondants au critère de recherche. 

Vous pouvez également atteindre rapidement un élément dans la liste des contacts via les touches 2 

à 9 du clavier numérique. Par exemple, un appui sur la touche « 6 »  permet de sélectionner le 

premier contact commençant par la lettre « M ». Appuyez  deux fois sur la touche « 6 »  

permet de sélectionner le premier contact commençant par la lettre « N ». Les touches « étoile » 

 et « dièse »  permettent d’accéder rapidement en début et fin de liste. 

Comment mettre un contact en « Favoris » ? 

Contact « Favoris » est une fonction pratique de SmartVision. Elle permet de choisir parmi tous vos 

contacts, ceux que vous privilégiez afin de pouvoir les joindre rapidement. Contact « Favoris » 

fonctionne comme un mini-répertoire accessible directement depuis les applications « Téléphone » 

et « Messages ».  

Pour créer un contact en tant que « Favoris », accédez à la fiche du contact depuis l’application « 

Contacts ». Lorsque la fiche contact est ouverte, faites « Menu » puis «  Modifier ». Sélectionnez 

ensuite dans la liste le numéro que vous souhaitez mettre en favoris et faites un appui long sur la 

touche « OK » pour ouvrir le menu contextuel de ce numéro de téléphone. Cochez la case « Favoris » 

puis sauvegardez votre modification.  
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Comment importer mes contacts depuis ma carte SIM ? 

Afin d’éviter les problèmes liés au format spécifique des contacts enregistrés sur la carte SIM, les 

contacts de la carte SIM ne sont pas affichés par défaut dans le SmartVision. Pour afficher, modifier 

et utiliser les contacts de la carte SIM, il est donc nécessaire de les importer au préalable dans la 

mémoire interne du SmartVision.  

Pour importer les contacts depuis la carte SIM vers la mémoire interne du téléphone, démarrez 

l’application « Contacts ». Appuyez sur le bouton « Menu », et sélectionnez « Importer/Exporter ». 

Sélectionnez dans la liste la source de la copie, c'est-à-dire votre carte SIM (Orange F, SFR, etc.). 

Sélectionnez ensuite la destination de cette copie. Dans ce cas c’est la mémoire du téléphone, 

« Phone ». La liste de tous les contacts enregistrés sur la carte SIM apparaît. 

Sélectionnez les contacts que vous souhaitez enregistrer dans la mémoire interne du téléphone et 

terminez l’importation en sélectionnant « Valider ». Une notification vous sera envoyée pour vous 

informer que la copie des contacts s’est bien effectuée. 

Bon à Savoir : vous pouvez également sélectionner tous les contacts de la carte SIM via le bouton 

« Menu », puis « Sélectionner tout ». 

Comment activer le haut-parleur lors d'une conversation téléphonique ?  

Lorsque vous êtes en communication, faites un appui long sur le bouton de commande vocale situé 

sur la tranche droit du SmartVision pour activer ou désactiver le haut-parleur.  

Les touches ne fonctionnent pas quand j'appelle mon répondeur. Pourquoi ?  

Tous les smartphones tactiles intègrent une fonction « capteur de proximité ». Lorsque vous êtes en 

communication et que vous portez votre téléphone près du visage, l'écran va détecter 

automatiquement la proximité de votre visage et s’éteindre afin d'éviter tout appui intempestif sur 

l’écran tactile ou sur le clavier physique. 

Pour réactiver l'écran et les touches, il vous suffit d'éloigner le téléphone de votre oreille d'environ 3 

à 5 cm.  

Comment choisir ma sonnerie par défaut ?  

Une trentaine de sonneries sont présentes dans SmartVision, vous pouvez ainsi sélectionner l’une 

d’entre elles selon vos préférences musicales. Pour cela : 

-     Depuis l’écran d’accueil, sélectionnez l’icône « Réglages » 

-     Sélectionnez l’item « Profils audio » 

- Sélectionnez « Profil Général » 

- Sélectionnez « Sonnerie appel vocal » afin d’accéder à la liste de toutes les sonneries 

disponibles, puis cochez celle que vous préférez. 

Vous pouvez également assigner un MP3 à une sonnerie. Pour ce faire, lancez l’application 

 « Musique » et sélectionnez le MP3 que vous souhaitez définir comme sonnerie par défaut, pendant 

l’écoute, faites « Menu » puis « Définir comme sonnerie ». 

Puis-je attribuer une sonnerie à l'un de mes contacts ?  

Si vous souhaitez associer une sonnerie spécifique à un contact, ouvrez la fiche du contact et accédez 

au menu en appuyant sur le bouton « Menu » et sélectionnez  « Régler sonnerie ». 
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Comment activer le mode vibreur ?  

Faites un appui long sur le bouton marche/arrêt, puis sélectionnez « Sonnerie en mode vibreur ». 

Vous pouvez également utiliser le mot-clé : « Activer Sonnerie Silencieuse » 

 

Comment réactiver la sonnerie du téléphone ?  

Faites un appui long sur le bouton marche/arrêt, puis sélectionnez « Sonnerie activée » 

 


