
MYMO MANUEL D’UTILISATION

1. Sommaire

1.1 MYMO Caractéristiques

- Réseau: GSM 900/1800 Dual-bande
- Dimensions: 87,5 mm x 59 mm x 21,8 mm
- Poids: 60 g (batterie inclusive)
- Autonomie en communication: 2-4 heures
- Autonomie en veille: 60-100 heures
- Batterie: 3.7V/550mAh Li

1.2 Description

Témoin lumineux fonction

1.3 Touche marche/arrêt

Avec cette touche vous allumez ou éteignez
l’appareil. Vous pouvez également utiliser cette
touche pour refuser des appels et annuler des
fonctions.

1.4 Touche de sélection

Avec la touche de fonction, vous sélectionnez le
numéro que vous désirez appeler et vous
choisissez les sonneries.

1.5 Touche d’appel

Utilisez cette touche pour appeler quelqu’un ou
pour répondre à un appel. Vous pouvez
également sélectionner la sonnerie souhaitée
avec cette touche.

1.6 Témoins lumineux

1.6.1 Témoin lumineux d’état
Ce témoin LED vous donne de l’information
sur le réseau et la batterie.
Cette LED fonctionne comme suit:

En veille/réseau actif UN clignotement
toutes les 8 secondes

Pas de connexion au
réseau

DEUX clignotements
toutes les 8 secondes
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réseau toutes les 8 secondes
Batterie déchargée ou
faible

TROIS clignotements
toutes les 4 secondes
et ceci 4 fois

Charger la batterie Le témoin donne
CINQ clignotements
toutes les 4 secondes
jusqu’à ce que la
batterie soit
complètement
chargée ou jusqu’à ce
que vous
déconnectez le
chargeur.

1.6.2 Témoin lumineux de fonction
Cette LED vous montre le mode des appels
entrants et sortants:

Occupé UN clignotement toutes les
2 secondes

Appel entrant/sortant QUATRE clignotements
toutes les 4 secondes

2 Conseils d’installation

2.1 Installation de la carte SIM

Vous devez d’abord enregistrer les numéros de
téléphone avant de placer la carte SIM. Veuillez
consulter la section 3 pour de plus amples
informations.

Assurez-vous que le téléphone est déconnecté et
qu’il n’est pas en train de charger avant d’installer
la carte SIM.
- enlevez la batterie
- mettez la carte SIM dans son logement avec la
puce orientée vers le bas. Veillez à ce que la
carte SIM soit glissée vers la gauche pour
assurer une parfaite connexion.

2.2 Retirer la carte SIM

Assurez-vous d’abord que l’appareil est éteint et
procédez comme suit:
- enlevez la façade arrière avec la batterie
- glissez la plaquette métallique vers la droite et
enlevez la carte SIM de l’appareil

2.3 Installer la batterie

- ouvrez la façade arrière

la carte
SIM

plaquette
de la
carte SIM



- connectez la batterie et mettez la partie
inférieure de la batterie à sa place. Poussez la
partie supérieure de la batterie avec prudence
vers le bas jusqu’à ce que la plaquette
s’enclenche. Replacez la façade arrière à sa
place.

2.4 Enlever la batterie

Assurez-vous que le téléphone soit éteint.
- Ouvrez la façade arrière.
- Poussez la plaquette vers l’extérieur et enlevez
la partie supérieure de la batterie.
- Enlevez d’abord la connexion de la batterie
pour ensuite enlever toute la batterie.
- Remettez la façade (voir 2.5)

2.5 Mettre la façade arrière

Veillez à ce que le téléphone soit éteint avant de
placer la façade arrière.
Poussez la façade arrière le long du téléphone
pour la cliquer à sa place.

2.6 Enlever la façade arrière

Veillez à ce que le téléphone soit éteint et
poussez la façade arrière vers le bas, hors de
l’appareil.

3 Mode d’emploi

3.1 Enregistrement de numéros de téléphone

Plaquette
Encoche de
l’étrier de la
batterie

Connexion
batterie
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MYMO peut enregistrer 5 numéros de téléphone
sur la carte SIM. Vu que le MYMO n’a pas de
clavier alpha-numérique, vous devez d’abord
installer la carte SIM dans un autre téléphone
mobile.

Enregistrez les numéros de téléphone comme
indiqué mais mettez avant chaque numéro la
lettre «H» suivi d’un numéro de série (1-5)

Par exemple: vous pouvez enregistrer
“H1MAMAN” avec le numéro correspondant.
Pour la deuxième position vous pourriez choisir
«H2PAPA» et vous enregistrez ce nom avec le
numéro de téléphone correspondant.

Quand vous avez enregistré 5 noms avec leur
numéro, vous pouvez installer la carte SIM à
nouveau dans votre MYMO. Assurez vous que
vous avez aussi changé le Code PIN de la
carte SIM (voir 3.9).

* Attention: MYMO ne sera pas capable
d’appeler les numéros souhaités s’ils n’ont pas
été enregistrés correctement. Veillez surtout à ce
que tous les numéros enregistrés soient
précédés par la lettre “H” et le numéro de série
souhaité (1-5).

3.2 Allumer votre MYMO

Appuyez sur la touche marche/arrêt et retenez-la
jusqu’à ce que la LED mode s’allume.
Cette LED continuera à flasher jusqu’à ce que le
téléphone se connecte au réseau. Elle continuera
à flasher (voir 1.6.1). Au cas où il n’y a pas de
carte SIM présente dans le téléphone, vous
entendrez un son cliquant qui indique qu’il n’y
pas de réseau disponible.

Vous devez certainement lire le point 3.9 sur le
MYMO et le code PIN de la carte SIM avant
d’allumer le téléphone.

Si les LED 1, 2 et 3 s’allument quand l’appareil
est mis en marche, cela indique que la carte SIM
a été bloquée. Dans ce cas, veuillez contacter
votre prestataire de service.

3.3 Éteindre votre MYMO

Appuyez sur la touche marche/arrêt et tenez-la
enfoncée jusqu’à ce que la LED mode s’allume.
La LED s’éteindra quand le téléphone sera éteint.

3.4 Émettre un appel

Quand vous avez allumé votre MYMO, appuyez
une seule fois sur la touche de fonction afin
d’allumer la LED 1. Elle réfère au premier
numéro de téléphone qui a été enregistré sur la
carte SIM. Si vous souhaitez appeler ce numéro,
appuyez sur la touche d’appel dans les 10
secondes. Si vous souhaitez appeler un autre
numéro, appuyez sur la touche marche/arrêt pour



remettre le téléphone en veille.

Si vous souhaitez utiliser un numéro à une autre
position, gardez la touche de fonction enfoncée
jusqu’à ce que la bonne LED s’allume. Par
exemple: LED 4 correspond au 4ième numéro que
vous avez enregistré sur la carte SIM.
Si la première position sur la carte SIM est vide
et vous avez enregistré un numéro à la deuxième
position, la LED 2 s’allumera quand vous
appuyez sur la touche de fonction.

APPEL D’URGENCE: si le téléphone est en
veille, vous pouvez émettre un appel d’urgence
en appuyant sur la touche d’appel pendant 5
secondes.

3.5 Appels entrants

Si le téléphone est en veille et un appel entrant
venant d’un des 5 numéros est reçu, la LED
correspondante s’allumera et le téléphone
sonnera ou vibrera.

Si l’appel ne provient pas d’un des 5 numéros
enregistrés auparavant, toutes les LED
s’allumeront.

3.6 Accepter un appel

Afin d’accepter un appel, vous appuyez sur la
touche d’appel. Vous pouvez également utiliser
la touche marche / arrêt si vous souhaitez rejeter
un appel.

3.7 Conseils d’installation

Si le téléphone est allumé, vous pouvez vérifier
les différentes sonneries en appuyant sur la
touche d’appel. Vous avez le choix entre 4
sonneries et un signal de vibration. Vous pouvez
les écouter toutes en continuant à appuyer sur la
touche d’appel. Si vous souhaitez choisir une
sonnerie spécifique, vous appuyez tout
simplement sur la touche de fonction quand la
LED correspondante s’allume.

3.8 Charger la batterie et témoin de batterie

Si la batterie est presque déchargée, le
téléphone émettra un bip. La LED mode flashera
trois fois toutes les 4 secondes pour vous avertir.
Le téléphone émettra également un bip quand
vous connectez le chargeur au téléphone. La
LED mode flashera maintenant 5 fois toutes les 4
secondes pour indiquer que la batterie est en
train de charger. Ce signal continuera à flasher
jusqu’à ce que le chargeur soit déconnecté ou
jusqu’au chargement total de la batterie.

3.9 Changement du Code PIN du MYMO

MYMO dispose d’un code PIN propre (Numéro
d’Identification Personnelle). Le code PIN
standard pour MYMO est « 12345678 ». Lorsque
vous avez acheté votre carte SIM vous avez



également reçu dans la pochette une carte. Sur
cette carte vous trouverez deux codes de
sécurité, les codes PIN et PUK. (habituellement
deux codes de 4 chiffres)

Pour changer votre code PIN (celui de la carte
achetée),
Une méthode très rapide consiste à entrer dans
votre mobile la clé suivante:

**04*CODE PIN (de la carte)*12345678*12345678#

Donc, si la carte que vous venez d’acheter
possède comme code PIN les chiffres « 5676 »,
la suite de caractères à entrer sera:

**04*5676*12345678*12345678#

Attention : Toutes les cartes SIM des
opérateurs belges, français et
luxembourgeois acceptent un PIN-Code de 8
chiffres !

4 Précautions d’utilisation et
maintenance

Le MYMO a été spécialement conçu pour
l’utilisation par des enfants de 4 à 9 ans.

Ce téléphone est fabriqué avec des matériaux ultra
résistants. Veuillez respecter les conseils suivants:

- Ne touchez pas le chargeur avec des mains
humides.
- Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie,
l’humidité et les liquides contiennent des minéraux
susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N’utilisez ou ne stockez pas votre téléphone dans
un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants
risquent de se détériorer.
- Ne stockez pas le téléphone dans des zones de
température élevée ou des zones de basse
température. Une forte température risque de
réduire la durée de vie des appareils électroniques,
d’endommager les batteries et de fausser ou de
faire fondre certains composants en plastique.
- Manipulez ce téléphone avec précaution et évitez
de le secouer.
- Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon sec.
N’utilisez aucun produit chimique dur, solvant,
détergent puissant ou autre produit d’entretien.
- Ne peignez pas le téléphone. La peinture risque
d’encrasser les composants et d’en empêcher le
fonctionnement correct.
- N’apportez aucun autre changement à l’appareil.



5 Informations de référence

Conservez ce manuel d’utilisation pour
références ultérieures. Les détails dans ce mode
d’emploi sont corrects lors de la réalisation de
celui-ci.

Nous nous réservons le droit d’apporter des
changements et des améliorations à l’appareil
décrit dans ce document et à son manuel
d’utilisation sans aucun préavis. Le fabricant et
ses distributeurs reconnus ne peuvent en aucun
cas être tenus responsables de toute perte de
données ou de revenu, ainsi que tout dommage
particulier, incident, consécutif ou indirect.
Le contenu de ce document est fourni «en l’état».

A l’exception des lois obligatoires applicables,
aucune garantie sous quelque forme que ce soit,
explicite ou implicite, y compris mais sans s’y
limiter, les garanties implicites d’aptitude à la
commercialisation et d’adéquation à un usage
particulier, n’est accordée quant à la précision, à
la fiabilité et au contenu du document.

Notre dédommagement pour toute perte
encourue ou plainte déposée reste limité et ne
peut nullement dépasser la valeur du prix d’achat
de l’appareil.

Pour plus d’information : www.mymoshop.be


