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Avant de commencer
Merci d’avoir acheté notre téléphone portable ALIGATOR. Avant de commencer,
veuillez lire attentivement ce manuel d’instruction.

Veuillez retirer le ruban en plastique des contacts de la
batterie avant utilisation!

Fonction DUAL SIM
Votre téléphone portable peut être utilisé avec 1 ou 2 cartes SIM. (1x "Nano SIM"
et 1x "Micro SIM"). Si vous n'insérez qu'une seule carte SIM, le téléphone mobile
fonctionne comme un téléphone mobile ordinaire.
Si vous insérez 2 cartes SIM sur le téléphone portable, les deux sont actives en
même temps. Cela signifie que vous pouvez être appelé en même temps sur les
deux cartes SIM sans basculer entre elles. Les deux cartes sont en ligne.
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Instructions importantes


N'utilisez pas le téléphone portable dans les zones interdites. Ne pas utiliser
le téléphone portable en conduisant la voiture



N'utilisez pas le téléphone portable à proximité des appareils médicaux sans
avoir la confirmation que les ondes radio n'influencent pas son
fonctionnement



Le téléphone portable peut influencer le fonctionnement des stimulateurs
cardiaques ou d'autres appareils implantés - veuillez consulter votre
médecin.



Éteignez le téléphone portable toujours dans l'avion



N'utilisez pas de téléphone portable près de la station-service. Toujours
éteindre le téléphone portable à proximité d'explosifs



Utilisez uniquement les piles d'origine fournies par le fabricant. Risque
d'endommagement du téléphone mobile ou de l'explostion



Ne jetez pas la batterie dans le feu et ne l'exposez pas à des températures
supérieures à + 60 ° C. Danger d'explosion ou d'incendie



SAR - le téléphone portable répond à toutes les prescriptions pour une
émission maximale de rayonnement électromagnétique



Veuillez garder le téléphone mobile à 2,5 cm du corps lorsque vous appelez.
Vous diminuez par là la quantité de rayonnement électromagnétique
absorbée par votre corps



Manipulez le téléphone avec précaution, protégez-le contre les chutes au sol,
les dommages mécaniques, les impuretés ou les températures élevées. Ne le
prenez jamais en morceaux!
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Ne placez pas le téléphone portable ou son support dans la zone située audessus de l’airbag de la voiture.



Gardez-le hors de la portée des enfants. Il contient de petites pièces qui
pourraient être évidées ou blessées.



Les logiciels et le matériel du téléphone mobile sont continuellement
innovés. L'importateur se réserve le droit de modifier le mode d'emploi ou
certaines fonctions du téléphone mobile sans préavis.

Insérez la batterie et la carte SIM
Glissez votre ongle dans la fente située sous le cache de la batterie, à l’arrière du
téléphone, puis retirez délicatement le cache.
Insérez d’abord une ou deux cartes SIM dans les emplacements préparés. Insérez
des cartes SIM et une carte mémoire MicroSD (si vous en avez) conformément aux
instructions de l’image.
Insérez la batterie. Assurez-vous que la batterie s'enclenche doucement dans la
fente du téléphone portable.
Remettez le couvercle de la batterie en place. Placez le cache à l’arrière du
téléphone et appuyez doucement autour du circuit jusqu’à ce que le cache se
remette correctement en place.
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Commandes de téléphone
1. Bouton : APK
2. Bouton : écran principal
3. Bouton : en arrière
4. Volume
5. Bouton : Activer / désactiver
6. Écouteurs
7. Connecteur de casque
8. Caméra frontale
9. Connecteur Micro USB

Allumer / éteindre
Pour l'allumer, appuyez sur le bouton (5). Le démarrage du téléphone mobile peut
durer quelques secondes.
Pour éteindre - maintenez le bouton (5) enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre
indicatrice d'un arrêt apparaisse à l'écran. Confirmez-le et le téléphone portable
s'éteindra.
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Activation et déverrouillage de l'écran
L'écran s'éteint automatiquement après un certain temps d'inactivité. Allumer /
éteindre l'écran en appuyant brièvement sur le bouton (5).
Il est nécessaire de déverrouiller l'écran après l'activation. Placez votre doigt sur le
symbole "Lock" et déplacez-le vers le haut. L'écran sera déverrouillé.

Contrôle de base
Écran principal
Appuyez sur le bouton virtuel central (2) pour afficher l'écran principal à tout
moment. La force du signal et le niveau de charge de la batterie, la date et l'heure
sont affichés en haut de l'écran. Vous pouvez facilement exécuter des fonctions
courantes en appuyant sur les gros boutons tactiles de l'écran principal.
(a)

Faire des appels

(b)

Messages SMS

(c)

Appareil photos

(d)

Photos et images

(e)

Appel d'urgence SOS

(f)

Menu principal

Signification des boutons de contact (1) à (3)
(1)

Applications lancées / APK - sert à afficher une liste des applications
récemment lancées. Affiche un menu d'éléments disponibles sur l'écran
actuel ou dans une application ouverte
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(2)

Écran principal - une pression courte permet de revenir à l'écran principal.
Un appui long affiche la rech

(3)

En arrière - sert à revenir d'un niveau en arrière. (Sautez sur l'écran
précédent, fermez des offres ou des fenêtres de dialogue à l'écran, etc.)

Controle du système
Votre téléphone est commandé à l'aide des deux boutons ci-dessus, mais
principalement à l'aide de l'écran tactile. Sélectionnez des éléments à l'écran,
confirmez les dialogues et les boutons graphiques à l'écran en appuyant dessus.

Faire des appels
Numérotation
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Appel (a). Le menu d'appel apparaît.
Vous pouvez choisir l'une des fonctionnalités:
 Mes contacts - une liste de contacts enregistrés qui peuvent être recherchés
 Favoris - une liste de contacts favoris
 Composer le numéro - affiche le pavé numérique pour la saisie directe du
numéro
 Ajouter un contact - créez un nouveau contact
 Appels récents - liste des appels récents
Pour composer un numéro, appuyez sur Composer le numéro, entrez le numéro,
appuyez sur le bouton avec le symbole du téléphone, puis appuyez sur Appeler.

Pour appeler un contact enregistré, sélectionnez Mes contacts, sélectionnez le
contact souhaité dans la liste, appuyez dessus, lorsque les détails du contact
s'affichent, sélectionnez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler,
appuyez dessus et sélectionnez Appeler à nouveau.
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Répondre et rejeter l'appel
Si quelqu'un vous appelle sur son numéro de téléphone (si disponible) et qu'un
bouton avec le récepteur est affiché à l'écran. Pour répondre à l'appel: déplacez
le bouton vers le haut. Pour rejeter l'appel: déplacez le bouton vers le bas

Flux d'appels / Fin de l'appel
L'écran s'éteint automatiquement lorsque vous tenez le mobile près de l'oreille.
L'écran s'active quelques instants après avoir retardé le téléphone de
l'oreille.Appuyez sur le bouton rouge à l'écran pour terminer l'appel.

Volume
Pendant un appel, vous pouvez régler le volume à l’aide du bouton (4) situé sur le
côté du téléphone.
ATTENTION! Le combiné peut être très fort. Par conséquent, ne réglez pas le
volume inutilement au maximum pour éviter tout dommage auditif. De plus,
lorsque le casque est réglé trop haut, l’autre partie peut entendre l’écho de sa
voix. Dans ce cas, baissez le volume au niveau auquel ce phénomène disparaît.

Les messages SMS
1. Appuyez sur le bouton SMS (b) avec le symbole de l'enveloppe sur l'écran
principal
2. Une liste de messages et en haut de l'écran le bouton Écrire nouveau apparaît
3. Appuyez sur le bouton Écrire nouveau
4. Vous pouvez maintenant saisir le texte du SMS et le numéro du destinataire ou
le sélectionner dans la liste des contacts à l'aide du bouton Sélectionner le
contact
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5. Appuyez sur le bouton Envoyer en bas de l'écran pour envoyer le message

La photographie
Appuyez sur le bouton Appareil photo pour démarrer l'appareil photo (c). Dirigez
l'appareil photo vers la scène que vous photographiez. Vous pouvez ensuite filmer
la scène en appuyant sur le déclencheur à l'écran.
Vous pouvez ensuite afficher les photos que vous avez prises en appuyant sur le
bouton Photos et images (d) sur l'écran principal.

SOS Locator - appel d'urgence et SMS
Votre téléphone dispose d'une fonction spéciale SOS Locator qui vous permet de
localiser votre téléphone en appuyant sur l'appel d'urgence SOS (e) et en
l'envoyant aux destinataires dans un SMS d'urgence sous la forme d'un lien vers la
vue cartographique - si le destinataire utilise un téléphone ordinaire avec un
navigateur Internet, il suffit de "cliquer" sur ce lien et il verra une carte montrant
l'emplacement du téléphone.
Le téléphone peut également appeler automatiquement un numéro prédéfini.
Si vous appuyez par erreur sur le bouton (e), vous pouvez toujours envoyer le SMS
automatiquement et terminer l'appel en appuyant sur le bouton Annuler à l'écran.
Le positionnement est basé sur un récepteur satellite GPS intégré, en se
concentrant davantage sur le réseau de l'opérateur, respectivement par
l'identification des réseaux WiFi environnants.
Les informations de localisation les plus précises sont généralement fournies par le
récepteur satellite GPS, mais elles ne fonctionnent à l'extérieur que lorsque le
téléphone a une vue dégagée du ciel. A l'intérieur des bâtiments, la localisation via
WiFi et le réseau de l'opérateur sont utilisés. La précision dépend de la densité du
réseau à un emplacement donné et du degré de cartographie WiFi.
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Ce service est fourni sans aucune garantie, aux risques et périls de l'utilisateur et
l'exactitude des résultats et la disponibilité du service ne sont pas garanties par
le fournisseur de téléphone, l'opérateur ou le fournisseur de carte, et le service
peut être résilié à tout moment sans préavis.

Configuration de la fonction SOS
Pour que SOS Locator fonctionne correctement, assurez-vous que votre téléphone
est connecté à Internet, via un réseau cellulaire ou via WiFi, les deux de manière
optimale.
Vous devez également activer l'envoi de la position - sur l'écran principal, appuyez
sur le bouton Menu principal (f), puis sélectionnez Paramètres BIG Launcher
ALIGATOR, sélectionnez l'élément SOS dans la section Fonctionnalités et activez
les éléments suivants en les cochant un par un:
 Envoyer un SMS (permet d'envoyer un SMS après avoir appuyé sur le bouton
d'appel d'urgence SOS (e)
 Numéro SMS (numéros de téléphone auxquels les SMS d'urgence sont envoyés)
 Message SMS (si vous souhaitez utiliser le service d'envoi de localisation,
remplissez le texte "SOS" ici, sinon le message avec la localisation ne sera pas
envoyé correctement !!!)
 Ajouter une position GPS (vous permet d'ajouter une position de votre GPS,
réseau d'opérateur ou réseaux WiFi à proximité à votre SMS)
 Envoyer un SMS GPS (pas nécessaire, mais permettra d'envoyer un autre SMS si
le téléphone peut le découvrir plus précisément en peu de temps que dans les
SMS envoyés après avoir appuyé sur le bouton)
 Appel (vous permet d'appeler automatiquement des numéros prédéfinis
lorsque vous appuyez sur le bouton SOS)
 Numéro composé (numéro de téléphone à appeler automatiquement)
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Système opérateur - Android
Votre téléphone mobile est fourni avec le système d'exploitation Android.
L'appareil est en réalité un petit ordinateur personnel pouvant être connecté à
Internet à partir duquel vous pouvez télécharger de nombreuses applications
utiles (via Google Play Store).

Applications
Appuyez sur le bouton Menu principal (f) de l'écran principal pour accéder aux
applications installées sur votre téléphone.
L'équipement de base du téléphone comprend des applications pour téléphoner,
envoyer des SMS, des e-mails, ainsi que de nombreuses autres applications utiles
et divertissantes.
Il existe des milliers d'applications pour votre système d'exploitation, mais toutes
ne doivent pas fonctionner correctement sur votre téléphone. Avant d'acheter
une application, essayez toujours la version gratuite pour voir si elle fonctionne
correctement avec votre téléphone. Le moyen le plus simple d'obtenir des
applications est le Play Store, que vous pouvez trouver dans le menu en appuyant
sur le bouton Menu principal (f) - vous devez avoir un compte Google configuré
pour accéder au Play Store, voir plus loin dans ce chapitre.

Affichage des informations et de l'état
Ce que l'on appelle la "barre d'état" est placée dans la partie supérieure de l'écran.
Vous pouvez trouver ici des informations sur le temps, le niveau de charge de la
batterie et la force du signal, mais aussi d'autres informations utiles. Par exemple
les informations sur les nouveaux SMS, les informations sur le système ou les
applications. La barre d'état peut être déplacée vers le bas par votre doigt et
roulée. Vous obtiendrez un aperçu détaillé de toutes les annonces et informations,
y compris la possibilité d'un contrôle rapide de certaines fonctions mobiles.
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Paramètres de base
Pour définir les fonctions de base telles que les couleurs, la taille de la police, etc.,
sur l'écran principal, appuyez sur le bouton Menu principal (f) et sélectionnez BIG
Launcher ALIGATOR Settings dans le menu.

Autres paramètres système
Pour définir d'autres fonctionnalités Android, appuyez sur le bouton du menu
principal (f) sur l'écran principal et sélectionnez Paramètres dans le menu. Vous
verrez un menu de tous vos paramètres Android.

Paramètres du compte Google
Vous devez avoir un compte Google configuré pour utiliser le système
correctement.
1. Appuyez sur le bouton Menu principal (f) sur l'écran principal.
2. Cliquez sur Paramètres
3. Sélectionnez Utilisateurs et comptes dans les paramètres, puis sélectionnez
Ajouter un compte
4. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Autres informations et guides: :
Pour plus d'informations sur le contrôle du téléphone, accédez à:
https://support.google.com/android
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Connexion PC
Vous n'avez pas besoin de pilotes spéciaux pour vous connecter au PC commun
(valable pour OS Windows Vista, 7, event. Newer). Suivez ces étapes :
1. Connecter le téléphone portable avec un PC avec le câble fourni
2. Téléchargez la barre d'état et appuyez sur la ligne dans la partie inférieure
3. Une offre en mode de connexion est ouverte. Nous vous recommandons
d'utiliser le mode d'appareil „Transfert de fichier“
4. Le téléphone se connecte au PC en tant que «périphérique multimédia»
Après cela, le stockage interne du téléphone et une carte MicroSD insérée sont
connectés à votre ordinateur dans la section Ordinateur - Périphériques
portables, sous le nom S5520.
La connexion peut être annulée en déconnectant le câble.

Sélection de la carte SIM pour les appels, SMS et
Internet
Si vous avez inséré deux cartes SIM, vous pouvez choisir celle à utiliser pour
chaque service.
Appuyez sur le bouton du menu principal (f) sur l'écran principal et sélectionnez
Paramètres dans le menu. Ensuite, sélectionnez Réseau et Internet, puis carte
SIM. Vous pouvez maintenant définir la carte SIM à utiliser pour les appels, les
SMS et les connexions Internet.

Sécurité et écologie
Appareils électriques usagés
Le téléphone portable est un appareil électronique. Cela signifie qu'il
ne doit pas être manipulé comme un déchet résidentiel commun. Ne
jetez jamais les appareils usagés aux ordures ménagères !!!
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Ils peuvent contenir des substances dangereuses pour l'environnement.
Remettez le produit au point de collecte respectif qui assure la liquidation
écologique. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir plus d'informations
sur la manière de traiter les produits utilisés.

Liquidation de la batterie
Never Ne jetez jamais les piles usagées aux ordures ménagères!
Ils peuvent contenir des substances dangereuses pour
l'environnement. Remettez le produit au point de collecte respectif qui
assure la liquidation écologique. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir
plus d'informations sur la manière de traiter les produits utilisés.
Ne jetez pas la batterie dans le feu et ne l'exposez pas à des températures
supérieures à + 60 ° C. Danger d'explosion ou d'incendie.
Toute manipulation avec les batteries usagées en contradiction avec les
instructions données est illégale!

Déclaration de conformité
ADART COMPUTERS s.r.o. déclare par la présente que le type d'appareil radio
ALIGATOR S6000 est conforme à la directive 2014/53 /UE

www.aligator.cz
Copyright ©
ADART COMPUTERS s.r.o.,
Čimická 717, CZ-Praha, Czech Republic
Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques déposées de
Google LLC.
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