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Guide d’utilisation du dispositif
de liaison de téléphone [FR]

Étape 2.

Cliquez sur Search Phone (Rechercher
téléphone) (4).

Étape 3.

Cliquez sur l’icône de recherche
en
bas à gauche pour lancer le processus de
recherche.

Étape 4.

Lorsque le processus de recherche est
terminé, cherchez le téléphone que vous
souhaitez utiliser et cliquez dessus.

Étape 5.

Vous pouvez également cliquer sur les
icônes de page précédente / suivante

Démarrage
Avant de démarrer le dispositif de liaison de téléphone, vérifiez que le menu Bluetooth du téléphone portable est ouvert,
que le Bluetooth est activé et que le téléphone portable est
visible à tous les appareils Bluetooth à proximité. (Laissez le
menu Bluetooth de votre téléphone portable ouvert pendant
tout le processus.)

Commencer à utiliser le dispositif de liaison de
téléphone
Cliquez sur applications (applications) (1) dans le menu GPS.

Cliquez sur Bluetooth (Bluetooth) (2) dans le menu GPS.

Étape 1.

Cliquez sur Settings (Paramètres) (3) dans le
menu GPS.

téléphones détectés.
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pour parcourir tous les
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Menu principal du dispositif de
liaison de téléphone
Dans le menu Phonelink (Dispositif de liaison de téléphone),
vous pouvez choisir de gérer votre répertoire (A), votre historique d’appels (B), votre clavier numérique (C) ou effectuer
d’autres configurations (D).

Étape 6.

A

B

C

Cliquez sur Pair
(Associer), puis
suivez les instructions qui s’affichent sur
le téléphone pour terminer le processus
d’association. Le code PIN par défaut est
D
1234. Vous pouvez également modifier le
code PIN. Le code PIN que vous entrez dans
l’appareil de navigation personnel et dans le Cliquez sur l’élément que vous souhaitez utiliser pour ouvrir
téléphone portable doivent être identiques. sa fenêtre.
Pour plus d’informations, consultez les descriptions de chaque
section.

A. Répertoire
Cliquez sur Phonebook (Répertoire) (A) dans le menu Phone
(Téléphone). L’écran suivant s’affiche. Vous pouvez consulter
votre liste de contacts, votre journal d’appels, répondre à un
appel ou composer un numéro.

Étape 7.

Cliquez sur OK (OK) puis effectuez le
processus d’association entre l’appareil
de navigation personnel et le téléphone
portable. Une fois l’association réussie,
revenez au menu principal du dispositif de
liaison de téléphone.

Revenir au niveau précédent.
Télécharger le répertoire.

Rechercher dans le répertoire.
Cliquez sur
pour télécharger le répertoire à partir
du téléphone portable.
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Vous pouvez cliquer sur le numéro pour démarrer l’appel.
Cliquez sur
pour rechercher un nom dans le réper- Si un seul numéro est associé au nom, ou si le nom que vous
sélectionnez est enregistré dans la carte SIM, l’appel démarre
toire. Saisissez le nom puis cliquez sur OK (OK).
directement lorsque vous sélectionnez le nom.

Sélectionnez le nom d’une personne à appeler.

B. Historique des appels
Cliquez sur Call History (Historique des appels) (B) dans le
menu Phonelink (Dispositif de liaison de téléphone). L’écran
suivant s’affiche. Vous pouvez consulter l’état de votre historique d’appels et passer un appel.

Appel entrant
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Appel sortant

Appel manqué
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Composer

Aller au répertoire

Aller à l’historique des appels

D. Paramètres
Cliquez sur Settings (Paramètres) (D) dans le menu Phone
(Téléphone). L’écran suivant s’affiche. Cliquez sur l’icône pour
effectuer d’autres configurations.

E

Cliquez sur le nom pour afficher les détails. Cliquez sur
Configuration de la recherche de téléphone :
pour passer un appel.

Si vous souhaitez utiliser un téléphone différent, cliquez sur
Search Phone (Rechercher un téléphone) (E) pour trouver,
associer ou connecter votre téléphone au GPS.

Étape 1.

Cliquez sur Search Phone (Rechercher
téléphone) (E).

Étape 2.

Si le téléphone que vous souhaitez utiliser
est indiqué dans la liste Paired Devices
(Appareils associés), cliquez dessus, puis

C. Clavier numérique
Appuyez sur les boutons pour passer un appel.

cliquez sur
téléphone au GPS.

pour connecter votre

Cliquez sur
pour supprimer les téléphones
que vous ne souhaitez pas conserver.
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Si le téléphone que vous souhaitez utiliser ne s’affiche pas dans
la liste, cliquez sur l’icône de recherche
gauche pour effectuer une nouvelle recherche.

en bas à

Cliquez pour terminer l’appel.

Étape 3.

Saisissez le code PIN puis cliquez sur OK
(OK) si la fonction Bluetooth de votre
téléphone est activée. Si ce n’est pas le cas,
commencez par l’activer. Veuillez utiliser
le même code PIN pour le GPS et pour le
téléphone portable.

Cliquez pour
décrocher.

Couper le microphone : cliquez sur
ce bouton pour
que l’interlocuteur
n’entende pas ce
que vous dites.

Régler le volume du haut-parleur
Masquer : cliquez sur ce bouton pour masquer la
fenêtre d’état de l’appel.
Si vous décrochez, les fenêtres suivantes s’affichent.

Outils : passez à une autre fenêtre pour utiliser le
clavier numérique et transférer le son de l’appel vers
votre téléphone portable.

Connexion / déconnexion depuis la page Settings
(Paramètres) : cliquez sur cette icône pour connecter / déconnecter le téléphone actuellement connecté.

Cliquez sur
pendant l’appel pour faire apparaître les
fenêtres suivantes.
Marche / arrêt de la fonction Bluetooth depuis la
page Settings (Paramètres) : cette fonction permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver la radio Bluetooth.

Appel entrant / sortant
La fenêtre suivante s’affiche lors d’un appel entrant.
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