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1 Livraison 
 
Le matériel suivant est livré : 
- Téléphone (SIM-lock free) 
- Console de chargement 
- Adaptateur 
- Câble USB 
- Ecouteurs (aussi micro) 
- Batterie 
- Manuel d'utilisation 
 

2 Description du téléphone 
 
Lorsque vous poussez la partie supérieure du téléphone avec l'écran,  
vous accédez au clavier. Le haut-parleur se trouve au-dessus de l'écran.  
En-dessous de l'écran se trouve les touches suivantes : 
- à gauche, un carré vert, la touche CALL (appeler) ; 
- au milieu, les flèches haut et bas ; entre ces flèches se trouve la touche bleue OK ; 
- à droite, un rond rouge, la touche END (fin) 
 
La fonction des touches varie suivant le menu dans lequel vous vous trouvez. 
 
Sur le côté gauche, vous trouvez la connection pour les écouteurs  
(connection n'est pas standard) et en-dessous, vous trouvez la connection  
pour le câble USB. En principe, le chargement s'effectue via la  
console de chargement, mais peut aussi se faire en branchant le chargeur directement 
dans le téléphone.  
 
Sur le côté droit, vous trouvez la touche de synthèse vocale qui lit ce qui s'affiche sur l'écran. Juste en-dessous, vous trouvez les 2 
touches volume (plus fort et moins fort). 
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La fonction voix prend un temps de réaction. Si vous appuyez simultanément sur plusieurs touches, alors la voix ne peut pas 
suivre, et l'information sera incomplète ou erronée. Si vous voulez introduire un numéro et vous voulez entendre ce numéro, 
attendez après chaque chiffre encodé pour que la synthèse vocale lise le chiffre. Vous pouvez appuyez sur la touche synthèse 
vocale pour que le numéro soit relu.  
 
Certains champs contiennent un nombre limité de caractères et quand le champ est complet, vous entendez un "bip". Si vous 
appuyez 3 fois en suivant sur une même touche (par ex. si vous écrivez un sms) alors vous entendez aussi un "bip". 
 
Lorsque vous faites glisser l’écran, vous ouvrez le clavier. Ce clavier se trouve donc dans la partie sous l’écran. Certaines touches 
sont pourvues de marque, sur la touche 5 , il y a 2 points ; sur la touche étoile (en-bas à gauche) , il y a 1 point et sur la touche 
carré/dièse  (en-bas à droite) il y a 1 point. 
 
Les touches du clavier sont des touches alpha-numériques  et peuvent aussi être utilisées pour écrire du texte pour encoder un 
nouveau contact ou écrire un sms. Les lettres se répartissent sur les touches de la manière suivante :  
 
 Touche 1: Caractères spéciaux  

 
 Touche 2: A, B, C 

 
 Touche 3: D, E, F 

 
 Touche 4: G, H, I 

 
 Touche 5: J, K, L 

 
 Touche 6: M, N, O 

 
 Touche 7: P, Q, R, S 

 
 Touche 8: T, U, V 
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 Touche 9: W, X, Y, Z 
 

 Touche 0: + ou espace blanc 

3 Préparation de l'appareil  
 
Enlevez le couvercle arrière et placez la carte SIM, derrière la petite trappe (en-haut à gauche). Placez la batterie et refermez le 
couvercle. Connectez le câble USB à la console de chargement et branchez la prise sur le secteur.  
Laissez l’Alto se charger sur la console avant de l’utiliser. Ceci au minimum 1 heure la première fois. 
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Attention, le 
connecteur est très 
petit et difficile à 
connecter. LE COTE 
DE CONNECTEUR 
AVEC LA FLECHE 
DOIT ETRE EN-
DESSOUS LORSQUE 

VOUS LE BRANCHER. 
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4 Allumer l'Alto et la synthèse vocale 
 
Allumez votre Alto en appuyant sur la touche ronde END (enfoncée pendant 3 secondes). Lors de la première utilisation d'une carte 
SIM, vous devez introduire le code PIN. Effacez en appuyant sur la touche END ; la synthèse vocale ne dit rien quand on efface.  
Ensuite, apparaît un écran qui accepte le code PIN. Appuyez sur END pour passer à l'écran suivant. Après le démarrage, il ne faut 
plus encoder le code PIN. A présent, choisissez une langue et confirmer en appuyant sur le touche OK. Parfois la date et l'heure 
sont automatiquement mises à jour via le réseau (mais parfois ce n'est exact), ici l'appareil demande la mise à jour. Ensuite, 
l'appareil vous dit que l'Alto est prêt à être utilisé.  
La touche OK a la fonction "suivant". 
La touche END a la fonction "retour". 
Introduisez les chiffres avec le panneau numérique.  
La date est introduite, la touche OK a la fonction "sauvegarder", appuyez plusieurs fois jusqu'au moment où la date correcte 
s'inscrit. Choisissez le format heure à l'aide des flèches (AM/PM/24h). Sauvegardez en appuyant sur OK. Dans le paragraphe 10.1, 
on y donne plus d'informations sur le réglage de la date et de l'heure. 
 
 
Guide vocal 
 
Une fois votre Alto allumé, le guide vocal commence immédiatement à vous aider dans l’utilisation de votre téléphone. 
Vous pouvez arrêter la synthèse vocale en appuyant sur la touche synthèse vocale en haut du côté droit.  
Arrêtez la lecture en appuyant sur la touche synthèse vocale sur le côté droit. Appuyez sur la touche de synthèse vocale quand 
vous êtes sur la page de démarrage, alors vous entendez le nom de votre opérateur. Pour économiser la batterie, l'Alto se mettra 
en veille après une minute d'inutilisation. Le téléphone est déplié, alors vous pouvez appuyer sur une touche au hasard pour 
réactiver votre Alto. En appuyant sur une touche vous avez activé l'Alto mais pas la synthèse vocale. Lorsque vous appuyerez sur 
une nouvelle touche, alors la synthèse vocale s'activera. Si vous repliez le téléphone, il va se verrouiller. Et dépliez-le pour le 
déverrouiller. L'Alto peut aussi être utilisé en mode verrouillé. Si vous devez le déverrouiller, appuyez d'abord sur une touche et 
ensuite sur la touche carré CALL et puis le touche ronde END. 
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5 Menu 
 
Vous pouvez accéder au menu principal en pressant sur la touche OK. Le menu principal est alors affiché par le biais d’une liste de 
sections que vous pouvez parcourir avec les flèches haut/bas. 
Les sections du menu sont : appels, contacts, messages, réglages, alarmes, aide. 
Pour choisir une section, appuyez sur la touche OK. Pour retourner à la fonction précédente, appuyez sur la touche END. 
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6 Notifications  
 
Les notifications importantes apparaissent sur l'écran d'accueil, telles que : niveau de batterie faible, SOS, rappel, appel manqué, 
nouveaux messages. Ces notifications peuvent être répétées en appuyant sur la touche synthèse vocale et effacées en appuyant 
sur la touche ronde END.  
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7 Contacts 
 

7.1 Ajouter un contact 

 

Allez dans le menu en appuyant sur OK et avec les flèches jusqu'à Contacts. Appuyez sur OK. Allez jusqu'à Ajouter contact. 
Appuyez sur OK. Tapez le nom à l'aide du clavier alphanumérique sous l'écran. Description au paragraphe 9.1. Si vous appuyez 
trop vite sur la touche suivante du clavier, alors la synthèse vocale n'a pas le temps de suivre. Si vous appuyez lentement, alors 
vous entendez la lettre choisie. La touche END permet d'effacer un caractère. Pour relire le texte, appuyez sur la touhe synthèse 
vocale. Avec la touche * (en bas à gauche) vous pouvez insérer des symboles, parcourez la liste à l'aide des flèches haut et bas et 
avec les touches  * et # pour aller à gauche ou à droite. Sélectionner en appuyant sur OK et puis retourner à la page précédente en 
appuyant sur END. Avec la touche 0 (zéro) en-bas au milieu, vous pouvez insérer un espace. 
 
Si vous voyez le message, alors vous pouvez changer le type de caractères via la touche # (lettres majuscules, lettres minuscules 
et chiffres). Vous entendez 'français minuscules', 'Français majuscules' ou 1,2,3'. Cela fonctionne partout où on peut insérer du 
texte. Si le type de caractères chiffres est choisi, alors ce mode chiffres est aussi actif là où on peut insérer du texte. Avec la touche 
#, changez vers le mode souhaité. 
 
Une fois que le nom est inséré, appuyez sur OK et insérez le numéro. Ici la touche OK a la fonction Suivant et la touche END, la 
fonction Effacer. Vous n'entendez rien lorsqu'un caractère est effacé. En appuyant sur la touche synthèse vocale, vous savez ce 
qui se trouve sur l'écran. Choisissez 'Suivant', alors le nom et le numéro sont lus et on vous demande si ces informations doivent 
être sauvegardées. Confirmez avec la touche OK. Ceci est confirmé avec la notification 'cette insertion est sauvegardée'. 
Maintenant vous vous trouvez dans la liste des contacts. Avec la touche OK vous pouvez choisir un contact et avec la touche END 
vous retournez au menu.  
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7.2 Changer ou supprimer un contact  

 
Allez dans le menu en appuyant sur OK, et descendez jusqu'à Contacts. Appuyez sur OK. Allez jusqu'au nom du contact qui doit 
être supprimé. Appuyez sur OK. Choisissez modifier ou supprimer à l'aide des flèches. Confirmez votre choix en appuyant sur OK. 
Pour modifier un contact, vous suivez les mêmes étapes que pour ajouter un contact. Si vous choisissez de supprimer un contact, 
on vous demande si vous êtes sûr de ce choix. Confirmez avec OK et annuler avec END. Lorsque vous avez annulé, vous revenez 
dans le menu Supprimer/Modifier et vous pouvez retourner à la liste des contacts en appuyant sur END.  
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8 Appel  

8.1 Choisir un contact  

Il y a 2 manières de choisir un contact.  
1. A partir de l'écran de départ à l'aide des flèches haut et bas. Puis appuyez sur la touche carré CALL ou la touche OK. 
2. Via le menu. Allez dans le menu en appuyant sur OK et descendez à Contacts avec les flèches. Appuyez sur OK. 

Choisissez un contact et appuyez sur la touche CALL. Si vous appuyez sur OK, alors vous arrivez dans le menu 
Supprimer/Modifier.  

 
Vous entendez une notification telle que 'ce contact est appelé'.  
Durant la conversation, vous pouvez changer le volume avec les touches + et - se trouvant sur le côté droit du téléphone. Si vous 
devez effectuer un choix dans un menu d'accueil pendant votre conversation, alors utilisez votre clavier numérique (par exemple : 1 
pour la réception, 2 pour le service achat, ...). Pour terminer votre appel, appuyez sur la touche ronde END.  
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8.2 Insérer un numéro  

Tapez un numéro et appuyez sur la touche carré CALL pour appeler ce numéro.  
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8.3 Possibilités durant un appel  

Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur une touche pour faire un choix dans un menu d'accueil (par exemple : 1 pour la 
réception, 2 pour le service achat, ...). 
Aussi changer le volume. Et vous pouvez aussi appuyer sur la touche carré verte CALL pour activer le haut-parleur. Pour 
désactiver le haut-parleur, appuyez encore une fois sur cette touche carré verte.  
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8.4 Lancer un appel d'urgence  

Le téléphone doit être déverrouillé et pas en mode veille. Déverrouillez le téléphone en dépliant l'écran.  Désactiver la mise en veille 
du téléphone en appuyant sur une touche au hasard.  
Pour lancer un appel d'urgence (SOS), appuyer plus de 6 secondes sur une touche au hasard (excepté la touche ronde END). 
Vous entendez 'un appel d'urgence est lancé'. La touche que vous avez maintenu enfoncée plus de 6 secondes, peut être relâchée. 
Vous pouvez interrompre l'appel en appuyant sur la touche ronde END. Chaque numéro enregistré comme numéro en cas 
d'urgence seront successivement appelés jusqu'au moment où quelqu'un répond. Si un appel d'urgence lancé arrive sur une boîte 
vocale, alors il y a une réponse à l'appel d'urgence et le téléphone arrête d'appeler les autres numéros d'urgence. Les contacts 
enregistrés comme des numéros à appeler en cas d'urgence doivent par ailleurs désactiver leur boîte vocale (sur leur téléphone 
fixe ou mobile) pour éviter que l'Alto arrive sur une boîte vocale et arrête d'appeler les autres numéros d'urgence.  
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8.5 Regarder les appels reçus et lancés  

 

Allez dans le menu en appuyant sur la touche OK. Vous arrivez tout de suite dans la liste des appels. Appuyez sur OK pour rentrer 
dans cette section. Vous pouvez choisir parmi : appels manqués, appels lancés et appels reçus. Pour choisir un item, appuyer sur 
OK. Lorsque vous vous trouvez dans un des items, vous entendez les noms (si ces numéros font partie de votre liste de contacts) 
ou le numéro. Si vous appuyez sur la touche CALL, alors ce numéro va être appelé. Avec la touche OK, vous pouvez visualiser les 
détails par personne ou par numéro. Ensuite, vous pouvez appeler avec la touche OK ou la touche carré CALL. Retournez à l'écran 
précédent en appuyant sur la touche END. 
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9 Messages (SMS) 
 

9.1 Rédiger et envoyer un message (SMS) 

 
Allez dans le menu en appuyant sur OK et descendez jusqu'à Messages. Appuyez sur OK. Vous entendez 'Reçus'. Allez jusqu'à 
‘Nouveau'. Choisissez un contact ou encodez le numéro de téléphone. Vous entendez 'Nouveau'. Maintenant vous pouvez taper 
votre message. L'insertion d'un SMS se fait lettre par lettre. Sous le chiffre 2 se trouvent les lettres A, B et C. Appuyez 1 fois pour le 
A, appuyez 2 fois pour le B et 3 fois pour le C. Si vous appuyez lentement vous entendez chaque lettre, si vous appuyez vite 3 fois 
en suivant, vous entendez A et puis C car la synthèse vocale est plus lente. Ajouter un espace en appuyant 1 fois sur le 0. Si vous 
devez encoder des caractères qui se trouvent sur la même touche, attendez 2 secondes pour entendre la bonne lettre, ensuite 
vous pouvez encoder la lettre suivante se trouvant sur cette même touche. Pour encoder une lettre qui se trouve sur une autre 
touche, vous pouvez taper sur l'autre touche sans attendre.  
 
La touche ronde END a la fonction Effacer pendant que vous rédigez votre message.  Vous n'entendez pas si un caractère est 
effacé. Avec la touche synthèse vocale vous pouvez écoutez ce qui reste sur l'écran.  
 
Les lettres sont par défaut en lettres minuscules. Avec la touche #, vous pouvez changer en lettres majuscules. Vous entendez 
dans quel mode d'insertion vous êtes. 
 
Avec la touche de synthèse vocale vous pouvez écouter votre message.  
 
Après les lettres viennent les chiffres. Quand vous avez appuyé 4 fois sur la touche 2, vous entendez le chiffre 2. L'exception est la 

touche 1, où vous avez d'abord 8 autres caractères (.,-?!'@:$/_). Une autre exception est la touche 0, qui donne d'abord un 
espace. Pour les chiffres, il vaut mieux se mettre en mode chiffres pour que les chiffres défilent tout de suite ; pour cela appuyer sur 
la touche # et choisissez le mode chiffre. 
 
Pendant que vous rédigez un message, vous avez le choix parmi les 3 modes de caractères via la touche #  :  
• français en minuscules  
• Français en majuscules  
• chiffres : 123  
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Cette liste tourne en boucle, après les chiffres on revient au lettres minuscules.  
 
Pendant que vous rédigez votre message, la touche OK a la fonction Options. Après avoir rédigé le message, le message est lu. La 
première option est Envoyer (ce mot n'est pas lu), la suivante est Annuler. Pour envoyer, appuyez sur OK. Pour retourner au menu 
'Nouveau message', appuyez sur Annuler. 
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9.2 Lire un message reçu  

Allez dans le menu en appuyant sur OK et descendez jusqu'à Messages. Pour choisir, appuyez sur OK. Le curseur se trouve sur le 
dernier message. Pour lire ce message, appuyez sur OK. Le message est lu. Pour répondre, appuyez sur ou pour retourner à la 
liste des messages, appuyez sur END. Si vous choisissez Répondre, alors vous entendez ‘voulez-vous répondre à ce message'. 
Choisissez OUI en appuyant sur OK ou NON en appuyant sur END.  
 
L’Alto peut sauvegarder jusqu’à 100 sms. Lorsqu’il y a 100 sms sauvegardés et qu’un nouvel sms entre, alors le sms le plus ancien 
est automatiquement effacé. Il est aussi possible d’effacer les sms reçus individuellement  Allez dans la liste des messages et dans 
le message effacer en appuyant sur la touche  #. Confirmez la question ‘’Voulez-vous effacer ce message” en appuyant sur OK 
(oui) ou sur END (non). Vous pouvez aussi toute la liste des messages entrant à partir de l’écran d’accueil de votre Alto, en 
introduisant le code suivant : *#10#. Tous les messages sont effacés ensemble. 
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9.3 Lire un message envoyé  

 

Allez dans le menu en appuyant sur OK et descendez jusqu'à Messages. Appuyez sur OK et descendez jusqu'à 'Messages 
envoyés'. Appuyez sur OK. Lisez le message en appuyant sur OK : le message est lu. Appuyez sur OK pour renvoyer et sur END 
pour retourner à la liste des messages. Si vous choisissez Répondre, alors vous entendez ‘voulez-vous répondre à ce message'. 
Choisissez OUI en appuyant sur OK ou NON en appuyant sur END.  
 

Il est aussi possible d’effacer les sms envoyés  individuellement.  Allez dans la liste des messages et dans le message effacer en 
appuyant sur la touche  #. Confirmez la question ‘’Voulez-vous effacer ce message” en appuyant sur OK (oui) ou sur END (non). 
Vous pouvez aussi toute la liste des messages reçus à partir de l’écran d’accueil de votre Alto, en introduisant le code suivant : 
*#11#. Tous les messages sont effacés ensemble. 
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9.4 Effacer un message 

 
Il est aussi possible d’effacer les sms envoyés  individuellement.  Allez dans la liste des messages et dans le message effacer en 
appuyant sur la touche  #. Confirmez la question ‘’Voulez-vous effacer ce message” en appuyant sur OK (oui) ou sur END (non). 
 
 

10 Réglages 
 
Allez dans le menu en appuyant sur OK et descendez jusqu'à Réglages. Choisissez une fonction à l'aide des flèches. 

10.1 Heure et date  

La synthèse vocale a besoin d'un peu de temps pour suivre. En effet, si vous tapez vite des caractères successivement, la 
synthèse vocale n'a pas le temps de suivre et pourrait donner fausse information.  
 
Tout d'abord, encodez le jour. Vous entendez la date en cours. L'encodage du jour se compose de 2 chiffres. Pour les nombres 
inférieurs à 10, il faut d'abord mettre un 0. L'encodage peut se faire manuellement avec le clavier (chiffre par chiffre) ou à l'aide des 
flèches haut et bas. Si le jour est correct, appuyez sur OK pour passer à l'encodage du mois. Procédez de la même manière que 
pour le jour. Puis appuyez sur OK pour passer à l'encodage de l'année. Chaque chiffre de l'année doit être confirmé avec la touche 
OK. Si l'encodage n'est pas correct, alors retournez à l'étape précédente en appuyant sur END. Quand on revient à une étape 
précédente, le curseur se trouve sur le dernier chiffre. Dans l'encodage manuel, il faut en tenir compte. Appuyez encore une fois sur 
END pour retourner au premier chiffre. Grâce à la touche synthèse vocale, vous pouvez lire ce qui s'affiche quand vous le 
souhaitez. 
  
L'heure se règle de la même manière que la date. D'abord les heures, puis les minutes, puis vous devez choisir votre format heure 
(matin, après-midi, 24h). Après avoir choisi votre format, sauvegardez avec la touche OK. 
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10.2 Choix de la voix et vitesse de la voix  

Dans le menu Réglage/Guide vocal, vous avex le choix entre une voix féminine ou une voix masculine.  
Dans le menu Réglage/Vitesse de la voix, vous pouvez ralentir ou augmenter la vitesse de débit entre 85% et 120%.  
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10.3 Contraste et luminosité 

Dans le menu Réglage/Contraste, vous pouvez choisir des caractères noirs sur un fond blanc ou l'inverse, des caractères blancs 
sur un fond noir.  Le contraste fonctionne seulement dans le menu, l'item choisi se trouve dans le contraste choisi. Pour choisir, 
appuyez sur OK.  
Pour changer la luminosité, choisissez Luminosité en appuyant sur OK et réglez le niveau entre 1 (faible) et 5 (fort). 
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10.4 Langue 

Pour changer la langue du téléphone, allez dans le menu Réglages/Langues. La langue de la synthèse vocale va s'adapter 
automatiquement à la langue choisie.  
 

 



 

 37/43 Janvier 2014 v5 0   

10.5 SOS (appel d'urgence) 

Dans le menu Réglages/SOS, vous pouvez définir les numéros des contacts qui doivent être appelés en cas d'urgence. Il y a 3 
répertoires SOS.  Placez-vous SOS 1 et appuyez sur OK. Vous pouvez changer ce répertoire. Appuyez sur OK, ensuite choisissez 
un numéro de votre liste de contacts qui devrait être appelé en cas d'urgence et appuyez sur OK. Pour retourner à l'étape 
précédente, appuyez sur END. Une fois le SOS prêt, vous voyez le nom du contact au lieu de voir SOS 1.  
 
Si vous voulez changer le SOS 1, allez dessus, appuyez sur OK, avec les flèches vous pouvez Changer ou Supprimer. Et ensuite 
retournez à la page précédente en appuyant sur END. 
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10.6 Sonnerie 

Dans le menu Sonnerie, vous avez le choix parmi 3 sonneries que vous pouvez relier à un contact. Pour choisir une sonnerie, 
appuyez sur la touche OK. Vous entendez 'Ajouter'. Vous devez confirmer votre choix en appuyant sur OK et choisissez un contact 
et ensuite appuyez sur OK. Pour revenir à la page précédente, appuyez sur  END. 
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10.7 Vibreur 
 

Choisissez comment vous souhaitez que le vibreur fonctionne. Les réglages suivants sont disponibles :  

 Toujours = sonnerie + vibreur 

 Jamais = sonnerie seule 

 Mode silencieux = vibreur seul sans sonnerie mais bien avec synthèse vocale (la synthèse vocale peut être réglée/désactivée 
avec les touches de volume  
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11 Alarmes 
 
 
Les alarmes sont utilisées afin de rappeler des choses importantes ou des rendez-vous selon différents calendriers: 
•Quotidiens comme la prise de médicaments. 
•Hebdomadaires comme l’exercice sportif 
•Uniques (comme les mariages) 
 
Allez dans le menu en appuyant sur OK et déplacez-vous avec les flèches jusqu'à Alarmes. Appuyez sur OK. 30 alarmes sont 
disponibles.  
Etape 1 : choisissez une position d'alarme. 
Etape 2 : ajoutez un date et après avoir encodé l'année, sauvegardez en appuyant sur OK.  
Etape 3 : ajoutez l'heure. 
Etape 4 : choisissez une sonnerie différente de votre sonnerie habituelle.  
Etape 5 : choisissez Répéter pour choisir la fréquence de répétition : désactivé, annuel, mensuel, hebdomadaire ou unique. 
Etape 6 : choisissez Rappel pour encoder un message avec cette alarme. Pour sauvegarder, appuyez sur OK.  
Une fois que l'alarme est prête, retournez à la page précédente en appuyant sur END, si vous le souhaitez vous pouvez encoder 
une autre alarme.  
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Exemple pour une alarme Hebdomadaire  
 

 

 



 

 42/43 Janvier 2014 v5 0   

Désactiver une alarme  
 
Pour désactiver une alarme, allez dans le menu jusqu'à Alarme, puis choisissez l'alarme concernée et choisissez Répéter et 
ensuite Désactiver.  
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12 Raccourcis 
 
 
Voici la liste des touches de raccourcis: 

 Indication du niveau de la batterie (Vocal, par TTS) = *#01# 

 Indication du niveau du signal (Vocal, par TTS) = *#02# 

 Indication de la date et de l’heure (Vocal, par TTS) =*#03# 

 Indication de l’opérateur téléphonique (Vocal, par TTS) = *#04# 

 Le numéro IMEI de votre téléphone peut s’afficher (sans être lu) = *#06# . Appyez sur OK fair e disparaître le message. 
Effacer les messages reçus = *#10# 

 Effacer les messages envoyés = *#11# 
 
 
 
 

 
Optelec NV 

Baron Ruzettelaan 29 | B-8310 | Brugge 

T 050/35.75.55 

  
En Wallonie:  

Place J. Goffin 13 | B-1480 | Tubize 

T 02/355.80.89 

 


