INSTRUCTION pour HTC EVO
French Instruction for HTC EVO
1. Comment téléphoner
Pour un appel international
0037－611 + code pays + indicatif + numéro + #
Pour un appel national
0037-611 + numéro de téléphone JAPONAIS
( 0037-611-03-1234-5678,0037-611-080-2345-0987)
ou
Avec un numéro de téléphone direct pour 42JPY/Min.
03-345-1234 or 080-1234-1234 etc.
2. L'envoi de SMS
à l'extérieur du Japon coûte 100Yen/ SMS. Nous vous
recommandons les e-mails.
3. Réglages du partage de connexion wifi
1) Réglages > Sans fil et réseau
2) Réglage de partage de connexion wifi. Obtenez le code
WAP
3) Retour à sans-fil et réseau. Sélectionner WIMAX(40MBPS)
4) Sélectionnez partage de connexion wifi
4. Clavier.
Ce téléphone est configuré en anglais, mais vous pouvez
écrire en japonais. Si vous voulez écrire en anglais, vérifiez le
mode d'écrirute en bas à gauche du clavier
“文 字“.
あA1
Sélectionnez A or 1 pour écrire en anglais.
5. Remise à zéro du téléphone
Par mesure de sécurité, remettez le téléphone à zéro quand
vous le rendez.
> Réglages > Stockage téléphone et SD > Réglages d'usine

6. Batterie supplémentaire
Le HTC EVO supporte le partage de connexion wifi mais
nécessite beaucoup d'énergie. Veuillez utiliser la batterie
supplémentaire.
1) Rechargez la batterie
Branchez le chargeur et la batterie. Une charge complète
dure environ 7h.
2) Rechargez le HTC EVO
Connectez le HTC EVO avec le câble USB.
Pressez le bouton de batterie pour commencer la charge

À renvoyer lors du retour
1) Téléphone
2) Le chargeur AC
3）Le câble USB
4) Manuel d'instruction
- Actions interdites –
- Ne jailbreakez pas, sous peine de facturation (remise en état,
transfert des paquets, etc.)
- N'utilisez pas à l'extérieur du Japon pour ne pas payer les frais
d'itinérance.
※Support client
Téléphone 03-4455-3935
N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème.
Phone 080-3452-7100

