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Démarrage

·

AVERTISSEMENT :  Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez toutes les instructions d’utilisation figurant dans ce guide, ainsi que les informations de sécurité contenues dans le Guide d’informations importantes sur
le produit iPhone à l’adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone ou
www.apple.com/chfr/support/manuals/iphone avant d’utiliser l’iPhone.

Guide de l’utilisateur optimisé pour l’iPhone

Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone, optimisé pour être consulté sur l’iPhone, est disponible à l’adresse help.apple.com/iphone.
Visualisation du guide sur l’iPhone : dans Safari, touchez
de l’utilisateur de l’iPhone.

, puis le signet du Guide

Ajout de l’icône du guide à l’écran d’accueil : lorsque le guide est ouvert, touchez ,
puis « Ajouter à l’écran d’accueil ».
Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone est disponible dans de nombreuses langues.
Affichage du guide dans une autre langue : touchez Modifier la langue, en bas de
l’écran de la page de contenu principale, puis sélectionnez la langue de votre choix.

Conditions requises

Pour utiliser l’iPhone, vous avez besoin des éléments suivants :
ÂÂ un abonnement de téléphonie mobile auprès d’un opérateur offrant un service
iPhone dans votre région ;
ÂÂ un Mac ou un PC équipé d’un port USB 2.0 et de l’un des systèmes d’exploitation

suivants :
ÂÂ Mac OS X 10.4.11 ou une version ultérieure ; 10.5.7 ou une version ultérieure est

nécessaire pour synchroniser Notes et pour utiliser l’iPhone comme modem,
ÂÂ Windows XP Édition familiale ou Professionnel avec le Service Pack 2 ou ultérieur,
ÂÂ Windows Vista Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise ou Édition

Intégrale ;
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ÂÂ une résolution d’écran de 1024 x 768 minimum ;
ÂÂ iTunes 8.2 ou ultérieur, disponible à la page www.itunes.com/fr/download ou

www.itunes.com/chfr/download ;
ÂÂ QuickTime 7.6.2 ou ultérieur (pour la lecture de vidéos enregistrées par l'iPhone 3GS

sur votre ordinateur) ;
ÂÂ un compte iTunes Store (pour les achats sur l’iTunes Store ou l’App Store) ;
ÂÂ une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé).

Activation de l’iPhone

Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités de l’iPhone, vous devez activer l’iPhone en
souscrivant un abonnement de téléphonie mobile auprès d’un opérateur offrant le service iPhone dans votre région, puis en enregistrant votre iPhone auprès du réseau.
Votre iPhone peut avoir été activé au moment de l’achat. Si ce n’est pas le cas, contactez votre revendeur iPhone ou votre opérateur de service cellulaire.
Pour plus de renseignements sur l’iPhone, accédez à la page
www.apple.com/fr/iphone ou www.apple.com/chfr/iphone.

Installation de la carte SIM

Si votre carte SIM n’était pas préinstallée, vous devez l’installer avant de pouvoir utiliser
votre iPhone.
Outil d’éjection de
la carte SIM
Emplacement
SIM

Carte
SIM

Installation de la carte SIM :
1 Insérez l’extrémité de l’outil d’éjection de carte SIM dans l’orifice du tiroir SIM.
Appuyez fermement sur l’outil en le tenant bien droit jusqu’à ce que le tiroir s’éjecte.
Si vous ne disposez pas d’outil d’éjection de carte SIM, vous pouvez utiliser l’extrémité
d’un trombone.
2 Extrayez le tiroir SIM et placez-y la carte SIM.
Le coin en biais de la carte SIM assure que la carte ne puisse entrer dans le tiroir que
dans la bonne position.
3 En veillant à ce qu’il soit aligné comme illustré, replacez soigneusement le tiroir contenant la carte SIM dans votre iPhone.
10		
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Boussole et Plans

L’icône en bas de l’écran Boussole vous permet de trouver votre position actuelle
dans l’application Plans. Plans utilise aussi la boussole intégrée pour indiquer la direction face à vous.
Afficher l’endroit où vous vous trouvez dans Plans : touchez . Plans s’ouvre et indique l’endroit où vous vous trouvez à l’aide d’un marqueur bleu.

Afficher la direction face à vous : dans Plans, touchez à nouveau . (L’icône devient
alors ). L’angle indique la précision de la boussole ; plus l’angle est fermé, plus la précision est grande.

Voir « Recherche et visualisation de lieux » à la page 129.
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À propos de Contacts

L’application Contacts de l’iPhone permet d’appeler vos amis et vos contacts professionnels ou de leur envoyer des messages électroniques et des textos plus facilement. Vous pouvez ajouter directement des contacts sur l’iPhone ou synchronisez
les contacts stockés sur votre ordinateur ou sur votre compte MobileMe, Microsoft
Exchange, Google ou Yahoo!.
Vous pouvez ouvrir Contacts directement depuis la fenêtre principale ou l’application
Téléphone.

Ajout de contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à l’iPhone des manières suivantes :
ÂÂ Dans iTunes, synchronisation des contacts depuis Google ou Yahoo! ou synchronisation à partir d’applications installées sur votre ordinateur (consultez la section
« Synchronisation » à la page 12)
ÂÂ Configuration de comptes MobileMe ou Microsoft Exchange sur l’iPhone, avec

Contacts activé (voir la section « Configuration de comptes » à la page 18)
ÂÂ Installation d’un profil qui configure un compte Exchange avec Contacts activé (voir

la section « Installation de profils de configuration » à la page 21)
ÂÂ Configuration d’un compte LDAP sur l’iPhone
ÂÂ Saisie de contacts directement sur l’iPhone
ÂÂ Importation de contacts à partir d’une carte SIM

Le nombre maximum de contacts que vous pouvez ajouter n’est limité que par la
quantité de mémoire de votre iPhone.
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Configurer un compte LDAP :
1 Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendrier », puis Ajouter un compte.
2 Touchez Autre, puis Ajouter un compte LDAP.
3 Saisissez les informations de votre compte LDAP, puis touchez Suivant pour vérifier le
compte.
4 Touchez Valider.
Lorsque vous configurez un compte LDAP, vous pouvez afficher et rechercher des
contacts sur le serveur LDAP de votre entreprise ou de votre organisation. Le serveur apparaît sous la forme d’un nouveau groupe dans Contacts. Étant donné que
les contacts LDAP ne sont pas téléchargés sur l’iPhone, vous devez disposer d’une
connexion Internet pour les consulter. Contactez votre administrateur système au
sujet des éventuels réglages de compte spécifiques et autres configurations requises
(comme le VPN).
Importer des contacts à partir de la carte SIM d’un autre téléphone : Dans Réglages,
touchez « Mail, Contacts, Calendrier » puis touchez Importer les contacts SIM.
Les coordonnées se trouvant sur la carte SIM sont importées sur l’iPhone. Si Contacts
est activé pour MobileMe et Microsoft Exchange, vous êtes invité à choisir le compte
auquel vous souhaitez ajouter les contacts SIM.
Important :  les contacts ne sont pas stockés sur la carte SIM de l’iPhone.

Recherche de contacts

Vous pouvez effectuer une recherche sur le prénom, le nom et le nom de la société
dans vos contacts sur iPhone. Si vous avez configuré un compte Microsoft Exchange
sur l’iPhone, il se peut que vous puissiez aussi rechercher des contacts de votre organisation dans la liste globale d’adresses (GAL) de votre entreprise. Si vous avez créé un
compte LDAP sur l’iPhone, vous pouvez rechercher des contacts sur le serveur LDAP
de votre organisation.
Lorsque vous tapez des informations de recherche, les contacts dont les informations
correspondent apparaissent immédiatement au cours de la saisie.
Recherche de contacts : Dans Contacts, touchez le champ de recherche situé en haut
d’une liste de contacts et saisissez un prénom, un nom ou un nom de société. (Pour
accéder rapidement au début de la liste, touchez la barre d’état).
Recherche dans un GAL : Touchez Groupes, puis Annuaires au bas de la liste puis saisissez un prénom, un nom ou un nom de société.
Vous ne pouvez pas modifier les contacts de votre GAL ni les enregistrer sur votre
iPhone.

198		

Chapitre 23    Contacts

Rechercher sur un serveur LDAP : Touchez Groupes, le nom du serveur LDAP, puis
tapez un nom, un prénom ou un nom de société.
Vous ne pouvez pas modifier les contacts LDAP ni les enregistrer sur votre iPhone.

Gestion des contacts sur l’iPhone
Ajout d’un contact sur l’iPhone : Touchez Contacts, puis .
Suppression d’un contact

Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Faites défiler et touchez Supprimer
le contact.

Ajout d’un contact depuis le clavier

Touchez Clavier, saisissez un numéro, puis touchez
. Touchez Créer un nouveau contact
et saisissez les informations de l’appelant, ou
touchez « Ajouter à un contact » et choisissez un
contact.

Modification des informations de contact

Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Pour ajouter un élément, touchez
. Pour supprimer un élément, touchez
.

Saisie d’une pause dans un numéro

, puis Pause. Un système de téléTouchez
phone peut exiger une ou plusieurs pauses avant
la composition du numéro de poste, par exemple.
Les pauses apparaissent sous la forme de virgules
lorsque le numéro est enregistré.

Ajout du numéro de téléphone d’un appelant
récent à votre liste de contacts

Touchez Appels, puis
en regard du numéro.
Touchez alors Créer un nouveau contact ou
Ajouter à un contact et choisissez un contact.

Attribution d’une photo à un contact :
1 Touchez Contacts et choisissez un contact.
2 Touchez Modifier et touchez Ajouter une photo ou touchez la photo existante.
3 Touchez Prendre une photo pour utiliser l’appareil photo, ou touchez « Choisir une
photo » et choisissez une photo.
4 Faites glisser et redimensionnez la photo comme souhaité.
5 Touchez Valider.
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Utilisation de l’écran d’information d’un contact : Touchez Contacts et choisissez un
contact. Touchez ensuite un élément.

Appeler

Envoyer un courrier
électronique
Visiter le site web
Afficher une carte et
obtenir des itinéraires
Ajouter un numéro
de téléphone à votre
liste de favoris
Envoyer un message de texte

Remarque :  La fenêtre Contacts illustrée ci-dessous présente les boutons, de la partie
inférieure, que vous pouvez utiliser lorsque vous affichez des contacts depuis l’application Phone. Ces boutons ne s’affichent pas si vous ouvrez les contacts directement
depuis la fenêtre principale.
Une étoile à côté d’un numéro de téléphone signifie que le numéro fait partie de votre
liste de favoris.
Affichage de votre propre numéro de téléphone : Touchez Contacts et faites défiler
jusqu’en haut de la liste. (Cette fonction n’est pas disponible partout.)
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Activation de Nike + iPod

Lorsqu’elle est activée dans Réglages, l’application Nike + iPod apparaît sur l’écran
d’accueil (l'iPhone 3GS uniquement). Avec un capteur Nike + iPod (vendu séparément),
l’application Nike + iPod fournit des informations vocales sur votre vitesse, la distance,
le temps écoulé et les calories brûlées lors d’une séance de course à pied ou de marche. Lorsque l’iPhone est connecté à iTunes sur votre ordinateur, vous pouvez envoyer
les informations de votre entraînement à www.nikeplus.fr, où vous pouvez suivre vos
progrès, définir des objectifs et prendre part à des défis.

Consultez la documentation Nike + iPod pour en savoir plus sur l’activation et l’utilisation de Nike + iPod.
Activer ou désactiver Nike + iPod : dans Réglages, choisissez Nike + iPod, puis activez ou désactivez Nike + iPod. Lorsque Nike + iPod est activé, son icône apparaît sur
l’écran d’accueil.
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Réglages Nike + iPod supplémentaires

Dans Réglages, choisissez Nike + iPod pour activer et configurer l’application
Nike + iPod.
Choisir un morceau PowerSong : choisissez la catégorie PowerSong et sélectionnez
un morceau de la bibliothèque musicale.
Activer ou désactiver les commentaires vocaux : choisissez Commentaires vocaux,
puis sélectionnez une voix d’homme ou de femme pour vous accompagner dans votre
séance ou Désactivé pour désactiver les commentaires vocaux.
Définir une préférence en matière de distance : sélectionnez Distance, puis Miles ou
Kilomètres pour mesurer la distance parcourue pendant votre entraînement.
Déterminer son poids : choisissez Poids, puis balayez l’écran pour saisir votre poids.
Définir l’orientation de l’écran : sélectionnez Verrouiller l’écran, puis une préférence
d’orientation d’écran.
Configurer le capteur Nike + iPod : sélectionnez Capteur et suivez les instructions à
l’écran pour configurer votre capteur (vendu séparément).
Vous pouvez utiliser une télécommande compatible Nike+ (vendue séparément) pour
contrôler sans fil le capteur Nike + iPod. Vous devez configurer votre télécommande
sur l’iPhone avant de l’utiliser pour la première fois.
Configurer la télécommande Nike + iPod : sélectionnez Télécommande, puis suivez
les instructions à l’écran pour configurer votre télécommande (produit de tierce partie
vendu séparément).
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Fonctions d’accessibilité de l'iPhone 3GS

Outre les nombreuses fonctionnalités qui rendent l’utilisation de l’iPhone plus facile
pour tout le monde, les fonctionnalités d’accessibilité disponibles sur le l'iPhone 3GS
sont conçues pour rendre l’utilisation de l’iPhone plus facile aux personnes souffrant
d’un handicap visuel, auditif ou autre. Parmi ces l'iPhone 3GS fonctionnalités d’accessibilité figurent :
ÂÂ VoiceOver
ÂÂ Zoom
ÂÂ Blanc sur noir
ÂÂ Audio mono
ÂÂ Énonciation

À l’exception de VoiceOver, ces fonctions d’accessibilité sont compatibles avec toutes
les applications pour iPhone, y compris les applications de tierce partie que vous pouvez acquérir sur l’App Store. VoiceOver fonctionne avec toutes les applications préinstallées sur l’iPhone. En outre, les développeurs de tierce partie peuvent utiliser l’API
d’accessibilité de l’iPhone pour rendre leurs applications accessibles aux utilisateurs de
VoiceOver.
Les différentes fonctionnalités d’accessibilité peuvent être activées ou désactivées
dans les réglages Accessibilité de l'iPhone 3GS. Vous pouvez aussi activer ou désactiver
les fonctionnalités d’accessibilité dans iTunes lorsque le l'iPhone 3GS est connecté à
votre ordinateur.
Activer ou désactiver des fonctionnalités d’accessibilité dans iTunes :
1 Connectez l'iPhone 3GS à votre ordinateur.
2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale.
3 Dans la sous-fenêtre Résumé, cliquez sur Configurer Accès universel dans la section
Options.
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4 Sélectionnez les fonctionnalités d’accessibilité souhaitées, puis cliquez sur OK.

VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l’écran, ce qui permet d’utiliser l’iPhone
sans le regarder. VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International,
qui peut dépendre du réglage régional.
VoiceOver décrit chaque élément sélectionné à l’écran. Lorsqu’un élément est sélectionné, il est entouré d’un rectangle noir (pour les utilisateurs qui peuvent voir l’écran),
tandis que VoiceOver énonce le nom de l’élément ou le décrit. Le rectangle est désigné comme étant le curseur VoiceOver. Si du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si vous sélectionnez une commande (par exemple, un bouton ou un commutateur)
et que l’option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur la
fonction de l’élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois
pour ouvrir ».
Lorsque vous accédez à une nouvelle fenêtre, VoiceOver émet un son puis sélectionne
et lit automatiquement le premier élément de la fenêtre (généralement l’élément dans
l’angle supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l’orientation de
l’écran change de paysage en portrait ou inversement et lorsque l’écran est verrouillé
ou déverrouillé.
Remarque :  VoiceOver n’est pas forcément disponible dans toutes les langues.

Configuration de VoiceOver
Important :  VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l’iPhone. Une fois
que VoiceOver est activé, vous devez utiliser des gestes de VoiceOver pour contrôler
l’iPhone, même pour désactiver à nouveau VoiceOver et revenir au mode de fonctionnement standard.
Activer ou désactiver VoiceOver : dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité >
VoiceOver, puis touchez le commutateur VoiceOver activé/désactivé.
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Remarque :  les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en
même temps.
Activer ou désactiver l’énonciation des conseils : dans Réglages, sélectionnez
Général > Accessibilité > VoiceOver, puis activez ou désactivez l’option Énoncer les
conseils. L’option Énoncer les conseils est activée par défaut.
Définir le débit vocal de VoiceOver : dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité
> VoiceOver, puis touchez le commutateur Débit vocal.
Vous pouvez sélectionner le type d’informations que vous souhaitez entendre lorsque
vous saisissez du texte. Vous pouvez configurer VoiceOver de sorte qu’il prononce les
caractères, les mots, les deux à la fois ou rien du tout. Si vous optez pour entendre
à la fois les caractères et les mots, VoiceOver prononce chaque caractère au fur et à
mesure que vous les tapez, puis lit le mot après la saisie d’un espace ou d’un signe de
ponctuation.
Choix du mode de lecture du texte saisi : dans Réglages, sélectionnez Général >
Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie, puis sélectionnez Caractère, Mots,
Caractères et mots ou Rien.
Changer la langue parlée par VoiceOver : dans Réglages, choisissez Général >
International > Langue, puis sélectionnez une langue et touchez OK. Le réglage régional peut avoir un impact sur certaines langues. Dans Réglages, sélectionnez Général >
International > Format régional et sélectionnez le format.
Remarque :  VoiceOver ne reconnaît pas l’hébreu, l’arabe ou le croate.

Utilisation des gestes avec VoiceOver
Lorsque l’application VoiceOver est activée, les gestes standard effectués sur l’écran
tactile donnent des résultats différents. Ces gestes et d’autres permettent de se déplacer à l’écran et de contrôler les éléments individuels sélectionnés. Les gestes VoiceOver
consistent à utiliser les doigts (deux ou trois) pour toucher ou faire défiler l’écran. Pour
un résultat optimal, détendez-vous et touchez naturellement l’écran avec deux ou trois
doigts.
Il existe de nombreuses techniques différentes pour utiliser des gestes dans VoiceOver.
Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d’une main pour toucher l’écran ou un
doigt de chaque main. Vous pouvez également utiliser vos pouces. Recherchez la technique qui vous convient le mieux.
La section qui suit récapitule certains gestes qu’il est possible d’effectuer dans
VoiceOver.
Naviguer et lire
ÂÂ Toucher : lit l’élément à voix haute.
ÂÂ Faire glisser rapidement à gauche ou à droite : sélectionne l’élément suivant ou

précédent.
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ÂÂ Faire glisser rapidement vers le haut ou le bas : varie selon le réglage de la molette

de contrôle. « Molette de contrôle » à la page 206. Toucher avec deux doigts : arrête
d’énoncer l’élément en cours.
ÂÂ Faire glisser rapidement vers le haut avec deux doigts : lit tout depuis le début de

l’écran.
ÂÂ Faire glisser rapidement vers le bas avec deux doigts : lit tout depuis la position

actuelle.
ÂÂ Faire glisser rapidement vers le haut ou le bas avec trois doigts : fait défiler page par

page.
ÂÂ Faire glisser rapidement vers la droite ou la gauche avec trois doigts : affiche la page

précédente ou suivante (par exemple la fenêtre d’accueil, Stocks ou Safari).
ÂÂ Toucher avec trois doigts : énonce le statut de défilement (la page ou les lignes

visibles).
Sélectionner et activer
ÂÂ Toucher deux fois : active l’élément sélectionné.
ÂÂ Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l’écran avec un autre doigt

(geste en deux temps) : active l’élément.
ÂÂ Touchez deux fois tout maintenant la position pendant 1 seconde + geste standard : in-

dique qu’il faut utiliser un geste standard.
Le fait de toucher deux fois l’écran et de maintenir la position indique à l’iPhone que
le prochain geste doit être interprété comme étant standard. Par exemple, touchez
deux fois l’écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser
pour activer/désactiver un commutateur.
ÂÂ Toucher deux fois avec deux doigts : permet de répondre ou de mettre fin à un ap-

pel. Lance la lecture ou la suspend (iPod, YouTube, Dictaphone, Photos). Prend une
photo (Appareil photo). Démarre ou suspend l’enregistrement (Appareil photo,
Dictaphone).
ÂÂ Toucher deux fois avec trois doigts : active ou désactive la coupure du son dans

VoiceOver.
ÂÂ Toucher trois fois avec trois doigts : active ou désactive l’écran noir.

Remarque :  les gestes de glissement avec un seul doigt doivent être rapides pour les
différencier des gestes de glissement standard.

Molette de contrôle
La molette de contrôle est une molette invisible que vous pouvez utiliser pour modifier le résultat obtenu lorsque vous effectuez un geste de glissement rapide vers le
haut ou le bas ; l’application VoiceOver doit être activée.
Utilisation d’une molette : effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur
l’écran de l’iPhone pour faire tourner la molette et sélectionner ainsi l’une des options.
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Le rôle de la molette varie selon l’application ouverte. Par exemple, si vous lisez un
courrier électronique, vous pouvez utiliser la molette pour passer de la lecture mot à
mot à la lecture caractère par caractère en faisant glisser rapidement les doigts vers
le haut ou le bas. Si vous surfez sur Internet, utilisez la molette pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère, entendre uniquement les titres,
les liens (tous les liens, visités ou pas encore visités), les éléments de formulaire ou la
description des images. En d’autres termes, vous pouvez utiliser le réglage de molette
pour entendre tout le texte ou uniquement du texte d’un certain type, par exemple les
titres ou les liens.
Les options de la molette changent en fonction de l’application en cours.
Lecture de texte
Sélectionner et écouter :
ÂÂ du texte caractère par caractère
ÂÂ du texte mot à mot

Exploration d’une page web
Sélectionner et écouter :
ÂÂ du texte caractère par caractère
ÂÂ du texte mot à mot
ÂÂ les titres
ÂÂ tous les liens
ÂÂ les éléments de formulaire
ÂÂ les liens visités
ÂÂ les liens non visités
ÂÂ les images

Saisie de texte
Déplacer le point d’insertion et écouter :
ÂÂ du texte caractère par caractère
ÂÂ du texte mot à mot
ÂÂ du texte automatique

Via une commande (par exemple, le bouton fléché servant à régler l’heure dans
Horloge)
Sélectionner et écouter :
ÂÂ une valeur caractère par caractère
ÂÂ une valeur mot à mot

Ou ajustez la valeur de l’objet de contrôle.
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Utilisation de VoiceOver
Sélectionner des éléments à l’écran : faites glisser votre doigt sur l’écran. VoiceOver
identifie chaque élément que vous touchez. Vous pouvez aussi passer systématiquement d’un élément à l’autre en balayant l’écran vers la gauche ou la droite d’un seul
doigt. Les éléments sont sélectionnés de la gauche vers la droite et de haut en bas.
Balayez l’écran vers la droite pour aller à l’élément suivant ou balayez vers la gauche
pour aller à l’élément précédent.
Toucher un élément sélectionné lorsque l’application VoiceOver est activée : touchez deux fois n’importe quel endroit de l’écran.
Lire le texte d’un élément, caractère par caractère ou mot à mot : lorsque l’élément
est sélectionné, balayez l’écran vers le haut ou vers le bas avec un seul doigt. Balayez
l’écran vers le bas pour lire le caractère suivant ou vers le haut pour lire le caractère
précédent. Faites tourner la molette de contrôle pour activer la lecture mot à mot.
Saisir du texte : sélectionnez une touche du clavier en faisant glisser rapidement le
doigt vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une
autre solution consiste à glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche et,
tout en maintenant le doigt sur la touche, toucher l’écran avec un autre doigt pour saisir le caractère. VoiceOver lit la touche une fois que vous la sélectionnez et de nouveau
quand vous la saisissez.
Faites glisser rapidement le doigt vers le haut ou le bas pour déplacer le point d’insertion vers l’avant ou l’arrière dans le corps du texte. VoiceOver émet un son lorsque le
point d’insertion se déplace et lit le caractère à droite du point d’insertion. Utilisez la
molette pour déterminer si le point d’insertion se déplace entre chaque caractère ou
chaque mot.
Pour saisir un caractère accentué, touchez deux fois tout en maintenant la position
jusqu’à ce qu’un signal sonore indique que les autres caractères sont désormais affichés. Faites ensuite glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner et
écouter les différentes propositions. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours.
Régler un curseur : d’un seul doigt, balayez l’écran vers le haut pour augmenter le réglage ou vers le bas pour le diminuer. VoiceOver annonce le réglage modifié.
Faire défiler une liste ou une zone de l’écran : balayez l’écran vers le haut ou le
bas avec trois doigts. Balayez l’écran vers le bas pour faire défiler vers le bas ou balayez l’écran vers le haut pour faire défiler vers le haut. Si vous faites défiler une liste,
VoiceOver lit la plage d’éléments affichée (par exemple, « affichage des lignes 5 à 10 »).
Les zones défilent pas sections et VoiceOver indique quelle section est visible lors du
défilement.
Pour obtenir les meilleurs résultats à l’aide de gestes à trois doigts, détendez-vous et
laissez vos doigts toucher l’écran de manière naturelle.
Déverrouiller iPhone : sélectionnez le commutateur Déverrouiller et touchez deux
fois l’écran.
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Désactivation du son VoiceOver

Touchez deux fois l’écran avec trois doigts.
Répétez l’action pour réactiver la fonction de lecture. Pour couper uniquement les sons VoiceOver,
réglez le commutateur Sonnerie/Silencieux sur
Silencieux.

Interruption de la lecture d’un élément

Touchez une fois avec deux doigts. La lecture
reprend automatiquement lorsque vous sélectionnez un autre élément.

Désactiver l’affichage lors de l’utilisation de
VoiceOver (« rideau d’écran »)

Touchez trois fois de suite avec trois doigts.
Touchez à nouveau trois fois de suite avec trois
doigts pour réactiver l’affichage.

Lire tout le contenu de l’écran en partant du
début (« Tout lire »)

Balayez l’écran vers le haut avec deux doigts.

Énoncer l’écran depuis l’élément courant
jusqu’au bas de l’écran

Balayez l’écran vers le bas avec deux doigts.

Les informations d’état de l’iPhone peuvent être lues en touchant la partie supérieure
de l’écran. Elles comprennent généralement l’heure, le niveau de charge de la batterie,
la puissance du signal Wi-FI, etc.

Zoom

Dans de nombreuses applications iPhone, vous pouvez effectuer un zoom avant ou
arrière sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois de
suite ou utiliser le geste du pincement pour développer les colonnes d’une page web
dans Safari. Zoom est une fonction d’accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez
agrandir la fenêtre de chaque application pour vous aider à mieux voir ce qui est
affiché.
Activer ou désactiver le zoom : dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité >
Zoom, puis touchez le commutateur Zoom activé/désactivé.
Remarque :  les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en
même temps.
Zoom arrière ou avant : touchez deux fois de suite l’écran avec trois doigts. Le niveau
d’agrandissement de l’écran est réglé par défaut sur 200 pour cent. Si vous changez
l’agrandissement manuellement (en utilisant le geste toucher-glisser décrit plus loin),
l’iPhone reviendra automatiquement à cet agrandissement lorsque vous ferez un
zoom avant en touchant l’écran deux fois de suite avec trois doigts.
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Augmenter l’agrandissement : avec trois doigts, touchez l’écran, puis faites glisser
les doigts vers le haut de l’écran (pour augmenter l’agrandissement) ou vers le bas de
l’écran (pour diminuer l’agrandissement). Le geste du toucher-glisser est semblable au
double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais faites
glisser vos doigts sur l’écran. Une fois que vous commencez à faire glisser, vous pouvez
le faire avec un seul doigt.
Pour obtenir les meilleurs résultats à l’aide de gestes à trois doigts, détendez-vous et
laissez vos doigts toucher l’écran de manière naturelle.
Se déplacer à l’écran : lorsque vous avez fait un zoom avant, faites glisser ou balayez
l’écran avec trois doigts. Lorsque vous commencez à faire défiler l’écran, vous pouvez
utiliser un seul doigt pour faire défiler le reste de l’écran. Maintenez un seul doigt près
du bord de l’écran pour faire défiler l’écran dans cette direction. Rapprochez le doigt
du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez
un nouvel écran, la fonction Zoom affiche toujours la partie supérieure du milieu de
l’écran.

Blanc sur noir

Utilisez Blanc sur noir pour inverser les couleurs de l’écran de l’iPhone, ce qui peut en
faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Blanc sur noir est activée, l’écran ressemble
à un négatif photographique.
Inverser les couleurs de l’écran : dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité,
puis touchez le commutateur Blanc sur noir.

Audio mono

Audio mono combine le son des canaux gauche et droit en un seul signal mono émis
des deux côtés. Les personnes malentendantes d’une oreille peuvent ainsi entendre la
totalité du signal sonore avec l’autre oreille.
Activer ou désactiver Audio mono : dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité,
puis touchez le commutateur Audio mono.

Énonciation

Énonciation énonce les corrections apportées au texte et les suggestions que l’iPhone
fait lorsque vous tapez.
Activer ou désactiver Énonciation : dans Réglages, choisissez Général > Accessibilité,
puis touchez le commutateur Énonciation.
La fonction Énonciation est également compatible avec les applications VoiceOver ou
Zoom.
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Sous-titrage codé et autres fonctionnalités utiles

De nombreuses fonctionnalités disponibles sur tous les modèles d’iPhone aident à
rendre l’iPhone accessible à tous les utilisateurs, y compris à ceux ayant une perte
auditive ou visuelle

Sous-titres codés
Vous pouvez activer le sous-titrage codé pour les vidéos dans les réglages iPod.
« Vidéo » à la page 178.

Contrôle vocal
Contrôle vocal (l'iPhone 3GS uniquement) vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de musique d’iPod à l’aide de commandes vocales. Voir les sections
« Composition vocale » à la page 57 et « Utilisation de Contrôle vocal avec l’iPod » à la
page 90.

Grand clavier téléphonique
Passez des appels simplement en touchant les entrées de vos listes de vos contacts et
de favoris. Lorsque vous devez composer un numéro, le grand clavier de l’iPhone peut
faciliter la composition. « Appels téléphoniques » à la page 56.

Claviers pour écran large
Plusieurs applications vous permettent de fair pivoter l’iPhone lorsque vous tapez pour
bénéficier d’un clavier plus grand :
ÂÂ Mail
ÂÂ Safari
ÂÂ Messages
ÂÂ Notes
ÂÂ Contacts

Messagerie vocale visuelle
Les commandes de lecture et de pause de la messagerie vocale visuelle permettent de
contrôler la lecture des messages. Faites glisser la tête de lecture sur le défileur pour
répéter une partie du message difficile à comprendre, par exemple. « Consultation de
votre messagerie vocale » à la page 62.

Sonneries affectables et téléchargeables
Vous pouvez télécharger et affecter des sonneres distinctives à des membres de votre
liste de contact pour vous offrir une identification audible de l’appelant. Créez et téléchargez des sonneries supplémentaires à partir de vos morceaux favoris dans l’iTunes
Store (vendu séparément et pas disponible dans toutes les régions). Voir la section
« Définition des sonneries » à la page 64 et « Création de sonneries » à la page 65.
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Conversations de messagerie instantanée
L’App Store propose de nombreuses applications de messagerie instantanée comme
AIM, BeejiveIM, ICQ et Yahoo! Ces applications de messagerie sont optimisées pour
l’iPhone.

Taille minimale de police pour les messages Mail
Pour augmenter la lisibilité, choisissez pour le texte des messages électroniques une
taille de caractères minimum équivalente à Grande, Très grande ou Géante. « Mail » à la
page 170.

Gestion de machine TTY (non disponible partout)
Utilisez l’iPhone en mode TTY avec l’adaptateur TTY pour iPhone (disponible séparément) pour utiliser un téléscripteur. « Utilisation de l’iPhone avec un téléscripteur
(TTY) » à la page 173.

Accès universel sous Mac OS X
Tirez parti des fonctionnalités d’accès univerel de Mac OS X lorsque vous utilisez
iTunes pour synchroniser des données de votre bibliothèque iTunes avec votre iPhone.
Dans le Finder, choisissez Aide > Aide Mac, puis recherchez « accès universel ».
Pour plus de renseignements sur les fonctions d’accessibilité de l’iPhone, consultez la
page www.apple.com/fr/accessibility ou www.apple.com/chfr/accessibility.
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Annexe

Dépannage

Site d’assistance de l’iPhone d’Apple

Des informations d’assistance technique complètes sont disponibles en ligne à l’adresse www.apple.com/fr/support/iphone ou www.apple.com/chfr/support/iphone.

Général
L’image de batterie faible apparaît
L’iPhone n’est presque plus alimenté et doit être rechargé pendant un délai pouvant
aller jusqu’à dix minutes avant de pouvoir l’utiliser. Pour plus de renseignements sur la
recharge de l’iPhone, consultez la section « Recharge de la batterie » à la page 51.

ou

L’iPhone ne répond pas
ÂÂ La batterie de l’iPhone est peut-être faible. Connectez l’iPhone à votre ordinateur ou

à son adaptateur secteur pour le recharger. « Recharge de la batterie » à la page 51.
Maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton de marche/veille situé
sur le dessus de l’iPhone jusqu’à ce qu’un curseur rouge apparaisse, puis maintenez
enfoncé le bouton principal jusqu’à ce que l’application que vous utilisiez quitte.
ÂÂ Si cela ne fonctionne pas, éteignez l’iPhone, puis rallumez-le. Maintenez le bouton

de veille/réactivation enfoncé, situé en haut de l’iPhone pendant quelques secondes
jusqu’à ce que le curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur. Maintenez
ensuite le bouton de veille/réactivation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple
apparaisse.
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ÂÂ Si cela ne donne rien, réinitialisez l’iPhone. Maintenez enfoncé les boutons de mar-

che/veille et du menu principal
logo Apple apparaisse.

pendant au moins dix secondes jusqu’à ce que le

L’iPhone ne répond toujours pas après sa réinitialisation
ÂÂ Réinitialisez les réglages de l’iPhone. Dans l’écran d’accueil, choisissez Réglages >

Général > Réinitialiser > Réinitialiser tous les réglages. Toutes vos préférences sont
réinitialisées, mais vos données et votre contenu multimédia ne sont pas effacés.
ÂÂ Si cela ne donne rien, effacez tout contenu de l’iPhone. « Réinitialisation de l’iPho-

ne » à la page 167. Si cela reste sans effet, restaurez le logiciel de l’iPhone. « Mise à
jour et restauration du logiciel de l’iPhone » à la page 225.

Le message « Cet accessoire n’est pas conçu pour fonctionner avec
l’iPhone » apparaît.
Assurez-vous qu’aucun débris ne se trouve dans le connecteur Dock.
Si vous connectez à l’iPhone un accessoire non spécialement conçu pour lui, l’iPhone
risque de vous demander si vous voulez activer le mode Avion. Cette procédure est
faite pour éliminer les interférences radio avec les signaux mobiles émis par l’iPhone.
Vous pouvez utiliser l’iPhone avec l’accessoire, que le mode Avion soit activé ou non.
Toutefois, il se peut que celui-ci ne réussisse pas à charger l’iPhone.
Si vous activez le mode Avion, vous ne pourrez plus passer d’appels, envoyer ou recevoir des messages texte, accéder à Internet ou utiliser d’appareils Bluetooth avec
l’iPhone jusqu’à ce que vous le déconnectiez l’iPhone de l’accessoire ou que vous désactiviez le mode Avion.

Le message « Cet accessoire n’est pas géré par l’iPhone » apparaît.
L’accessoire que vous avez connecté peut ne pas fonctionner avec l’iPhone. Assurezvous qu’aucun débris ne se trouve dans le connecteur Dock.

L’écran Connectez-vous à iTunes apparaît
L’iPhone doit être activé. Connectez l’iPhone à votre ordinateur et ouvrez iTunes s’il ne
s’est pas ouvert automatiquement.

L’iPhone est trop chaud
Si la température intérieure de votre iPhone 3G ou ultérieur dépasse sa température
normale de fonctionnement, vous risquez d’observez le comportement suivant tandis
qu’il tente de réguler sa température :
ÂÂ l’iPhone arrête de se recharger
ÂÂ l’affichage devient plus sombre
ÂÂ le signal du téléphone portable est faible
ÂÂ une fenêtre de mise en garde sur la température s’affiche
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Important :  vous ne pouvez pas utiliser l’iPhone lorsque l’écran d’alerte de température est affiché, à part pour passer un appel d’urgence. Si aucune des mesures précédentes n’a permis de baisser sa température interne, l’iPhone passe automatiquement
en mode de sommeil profond jusqu’à ce qu’il refroidisse. Vous ne pouvez pas passer
d’appel d’urgence lorsque l’iPhone est dans ce mode. Déplacez l’iPhone vers un endroit plus frais et attendez quelques minutes avant d’essayer à nouveau d’utiliser votre
iPhone.

iTunes et synchronisation
L’iPhone n’apparaît pas dans iTunes
ÂÂ La batterie de l’iPhone peut avoir besoin d’être rechargée. Pour plus de renseigne-

ments sur la recharge de l’iPhone, consultez la section « Recharge de la batterie » à
la page 51.
ÂÂ Déconnectez les autres appareils USB de votre ordinateur et connectez l’iPhone à un

autre port USB 2.0 de votre ordinateur (pas sur votre clavier).
ÂÂ Éteignez l’iPhone puis rallumez-le. Maintenez le bouton de veille/réactivation

enfoncé, situé en haut de l’iPhone pendant quelques secondes jusqu’à ce que le
curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur. Maintenez ensuite le bouton
de veille/réactivation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Touchez
Déverrouiller puis saisissez le code PIN de votre carte SIM si la SIM est verrouillée.
Important :  Si vous saisissez le code PIN de façon incorrecte à trois reprises, vous
devez saisir le code PUK (Personal Unlocking Key) capable de réactiver votre carte
SIM. Reportez-vous alors à la documentation de la carte SIM ou contactez votre
opérateur.
ÂÂ Redémarrez votre ordinateur et reconnectez-y l’iPhone.
ÂÂ Téléchargez et installez (ou réinstallez) la dernière version d’iTunes à partir de

www.apple.com/fr/itunes ou www.apple.com/chfr/itunes.

La synchronisation ne fonctionne pas
ÂÂ La batterie de l’iPhone peut avoir besoin d’être rechargée. Pour plus de renseigne-

ments sur la recharge de l’iPhone, consultez la section « Recharge de la batterie » à
la page 51.
ÂÂ Déconnectez les autres appareils USB de votre ordinateur et connectez l’iPhone à un

autre port USB 2.0 de votre ordinateur (pas sur votre clavier).
ÂÂ Éteignez l’iPhone puis rallumez-le. Maintenez le bouton de veille/réactivation

enfoncé, situé en haut de l’iPhone pendant quelques secondes jusqu’à ce que le
curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur. Maintenez ensuite le bouton
de veille/réactivation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Touchez
Déverrouiller puis saisissez le code PIN de votre carte SIM si la SIM est verrouillée.
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Important :  si vous saisissez le code PIN de façon incorrecte à trois reprises, vous
devez saisir le code PUK (Personal Unlocking Key) capable de réactiver votre carte
SIM. Reportez-vous alors à la documentation de la carte SIM ou contactez votre
opérateur.
ÂÂ Redémarrez votre ordinateur et reconnectez-y l’iPhone.
ÂÂ Téléchargez et installez (ou réinstallez) la dernière version d’iTunes à partir de

www.apple.com/fr/itunes ou www.apple.com/chfr/itunes.

Les contacts, calendriers ou signets ne se synchronisent pas
ÂÂ Téléchargez et installez (ou réinstallez) la dernière version d’iTunes à partir de

www.apple.com/fr/itunes.

Les contacts Yahoo! ou Google ne se synchronisent pas
Il est possible qu’iTunes ne puisse se connecter à Yahoo! ou Google. Assurez-vous que
votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez saisi le nom d’utilisateur et
le mot de passe corrects dans iTunes. Connectez l’iPhone à votre ordinateur, cliquez
sur l’onglet Infos dans iTunes, cliquez sur Configurer dans la section Contacts, puis saisissez votre identifiant et votre mot de passe actuels.

Les contacts Yahoo! contient toujours des contacts supprimés à partir
de l’iPhone
Les contacts Yahoo! ne permet pas la suppression par synchronisation de contacts
contenant un identifiant Messenger. Pour supprimer un contact contenant un identifiant Messenger, ouvrez une session sur votre compte Yahoo! en ligne et supprimez le
contact à l’aide du carnet d’adresses Yahoo!.

Téléphone et messagerie vocale
Impossible de passer ou de recevoir des appels
ÂÂ Vérifiez l’icône de signal cellulaire

dans la barre d’état en haut de l’écran. Si
aucune barre n’apparaît ou que la barre d’état affiche « Réseau indisp. », essayez de
capter un signal en bougeant. Si vous êtes dans un bâtiment, sortez ou rapprochezvous d’une fenêtre.

ÂÂ Assurez-vous d’être dans une zone couverte par le réseau de votre opérateur.

Consultez le site web de votre opérateur pour connaître les zones de couverture de
son réseau.
ÂÂ Vérifiez que le mode Avion n’est pas activé. Dans l’écran d’accueil, choisissez

Réglages, puis désactivez le mode Avion. Si cela ne fonctionne toujours pas, activez
le mode Avion, patientez 15 secondes, puis désactivez-le à nouveau.
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ÂÂ Éteignez l’iPhone puis rallumez-le. Maintenez le bouton de veille/réactivation

enfoncé, situé en haut de l’iPhone pendant quelques secondes jusqu’à ce que le
curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur. Maintenez ensuite le bouton
de veille/réactivation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Touchez
Déverrouiller puis saisissez le code PIN de votre carte SIM si la SIM est verrouillée.
Important :  si vous saisissez le code PIN de façon incorrecte à trois reprises, vous
devez saisir le code PUK (Personal Unlocking Key) capable de réactiver votre carte
SIM. Reportez-vous alors à la documentation de la carte SIM ou contactez votre
opérateur.
ÂÂ Un problème peut provenir de votre service sans fil. Contactez votre opérateur ou

consultez son site web.
ÂÂ Restaurez le logiciel de l’iPhone. « Mise à jour et restauration du logiciel de l’iPho-

ne » à la page 225.

La messagerie vocale visuelle n’est pas disponible
La messagerie vocale visuelle est accessible via le réseau de téléphonie mobile.
Comme l’option Données à l’étranger est désactivée par défaut, il se peut que vous
n’ayez pas accès à Internet lorsque vous êtes en déplacement, sauf si vous activez l’option Données à l’étranger. Dans Réglages, choisissez Général > Réseau, puis touchez
Données à l’étranger.
Important :  des frais d’itinérance peuvent s’appliquer lorsque l’option Données à
l’étranger est activée.
Il se peut que la Messagerie Vocale Visuelle constitue un service en option dans certains pays. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Le service de messagerie vocale est appelé lorsque vous touchez
Messagerie vocale
Si des instructions vocales vous demandent de saisir le mot de passe de votre messagerie vocale, faites-le. Si ce n’est pas le cas, patientez jusqu’à entendre une instruction
vocale, puis terminez l’appel. Au bout de quelques instants, Messagerie vocale doit
être à nouveau disponible.
Cela peut se produire si vous avez retiré la carte SIM de l’iPhone et l’avez remplacée
par une autre.
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Safari, Messages, Mail et Contacts
Sites web, messages ou courrier électronique ne sont pas disponibles
ÂÂ Vérifiez l’icône de signal cellulaire

dans la barre d’état en haut de l’écran. Si
aucune barre n’apparaît ou que la barre d’état affiche « Réseau indisp. », essayez de
capter un signal en bougeant. Si vous êtes dans un bâtiment, sortez ou rapprochezvous d’une fenêtre.

ÂÂ Assurez-vous d’être dans une zone couverte par le réseau de votre opérateur.

Consultez le site web de votre opérateur pour connaître les zones de couverture de
son réseau.
ÂÂ Si le réseau cellulaire n’est pas disponible, connectez-vous si possible à un réseau

Wi-Fi.
ÂÂ Vérifiez que le mode Avion n’est pas activé. Dans l’écran d’accueil, choisissez

Réglages, puis désactivez le mode Avion. Si cela ne fonctionne toujours pas, activez
le mode Avion, patientez 15 secondes, puis désactivez-le à nouveau.
ÂÂ N’oubliez pas d’inclure un indicatif pour tous les numéros de téléphone de la liste

de vos contacts que vous utilisez pour envoyer et recevoir des messages texte.
ÂÂ Éteignez l’iPhone puis rallumez-le. Maintenez le bouton de veille/réactivation

enfoncé, situé en haut de l’iPhone pendant quelques secondes jusqu’à ce que le
curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur. Maintenez ensuite le bouton
de veille/réactivation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Touchez
Déverrouiller puis saisissez le code PIN de votre carte SIM si la SIM est verrouillée.
Important :  si vous saisissez le code PIN de façon incorrecte à trois reprises, vous
devez saisir le code PUK (Personal Unlocking Key) capable de réactiver votre carte
SIM. Reportez-vous alors à la documentation de la carte SIM ou contactez votre
opérateur.
ÂÂ Un problème peut provenir de votre service sans fil. Contactez votre opérateur ou

consultez son site web.
ÂÂ Si vous êtes en déplacement à l’étranger, vous risquez de ne pas avoir d’accès

Internet car la fonction Données à l’étranger est désactivée (par défaut). Activez
Données à l’étranger ou connectez-vous à un réseau Wi-Fi. Pour activer l’option
Données à l’étranger dans Réglages, choisissez Général > Réseau et touchez
Données à l’étranger. Des frais d’itinérance peuvent s’appliquer pour les données.
Important :  des frais d’itinérance peuvent s’appliquer pour les données. Pour éviter
les frais d’itinérance de données, désactivez l’option Données à l’étranger.
ÂÂ Restaurez le logiciel de l’iPhone. « Mise à jour et restauration du logiciel de l’iPho-

ne » à la page 225.
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Impossible d’envoyer du courrier électronique
Si l’iPhone ne parvient pas à envoyer du courrier électronique, procédez ainsi :
ÂÂ Dans Réglages, sélectionnez Mail, Contacts, Calendriers, puis le compte correspondant. Touchez Données du compte, puis SMTP sous Serveur d’envoi. Sous Autres serveurs SMTP, touchez le serveur SMTP de votre opérateur, puis touchez de nouveau
pour activer le serveur. Les réglages Autres serveurs SMTP permettent également de
configurer d’autres serveur SMTP. Contactez votre opérateur ou fournisseur d’accès à
Internet pour connaître les informations de configuration.
ÂÂ Configurez votre compte de messagerie directement sur l’iPhone au lieu de le

synchroniser à partir de l’application iTunes. Dans Réglages, sélectionnez Mail,
Contacts, Calendriers, touchez Ajouter un compte et tapez les informations de votre
compte. Si l’iPhone n’est pas en mesure de localiser les réglages de votre fournisseur d’accès lorsque vous saisissez votre adresse électronique, rendez-vous sur
www.apple.com/fr/support ou www.apple.com/chfr/support et recherchez HT1277
pour obtenir de l’aide supplémentaire sur la configuration de votre compte.
ÂÂ Éteignez l’iPhone et rallumez-le. Maintenez le bouton de veille/réactivation enfoncé,

situé en haut de l’iPhone pendant quelques secondes jusqu’à ce que le curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur. Maintenez ensuite le bouton de veille/
réactivation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.
ÂÂ Désactivez Wi-Fi pour que l’iPhone se connecte à Internet via le réseau de télépho-

nie mobile. Dans Réglages, sélectionnez puis désactivez Wi-Fi.
Pour obtenir des informations de dépannage supplémentaires, rendez-vous
sur www.apple.com/fr/support ou www.apple.com/chfr/support et recherchez
TS1426. Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer du courrier électronique,
vous pouvez appeler un expert Apple (service non disponible dans tous les pays).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.apple.com/fr/support/expert ou
www.apple.com/chfr/support/expert (en anglais). Si le service Apple Expert n’est pas
disponible dans votre pays, créez gratuitement un compte Gmail, Yahoo! ou AOL puis
essayez de transférer ce courrier électronique vers ce compte.

Impossible de recevoir du courrier électronique
Si l’iPhone ne parvient pas à recevoir du courrier électronique, procédez ainsi :
ÂÂ Si vous utilisez un ou plusieurs ordinateurs pour consulter le même compte de messagerie, il y a peut-être un problème de verrouillage du compte.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.apple.com/fr/support ou
www.apple.com/chfr/support et recherchez TS2621.
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ÂÂ Configurez votre compte de messagerie directement sur l’iPhone au lieu de le

synchroniser à partir de l’application iTunes. Dans Réglages, sélectionnez Mail,
Contacts, Calendriers, touchez Ajouter un compte et tapez les informations de votre
compte. Si l’iPhone n’est pas en mesure de localiser les réglages de votre fournisseur d’accès lorsque vous saisissez votre adresse électronique, rendez-vous sur
www.apple.com/fr/support ou www.apple.com/chfr/support et recherchez HT1277
pour obtenir de l’aide supplémentaire sur la configuration de votre compte.
ÂÂ Éteignez l’iPhone et rallumez-le. Maintenez le bouton de veille/réactivation enfoncé,

situé en haut de l’iPhone pendant quelques secondes jusqu’à ce que le curseur rouge apparaisse, puis faites glisser le curseur. Maintenez ensuite le bouton de veille/
réactivation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.
ÂÂ Désactivez Wi-Fi pour que l’iPhone se connecte à Internet via le réseau de télépho-

nie mobile. Dans Réglages, sélectionnez puis désactivez Wi-Fi.
Pour obtenir des informations de dépannage supplémentaires, rendez-vous
sur www.apple.com/fr/support ou www.apple.com/chfr/support et recherchez
TS1426. Si vous ne parvenez toujours pas à recevoir du courrier électronique,
vous pouvez appeler un expert Apple (service non disponible dans tous les pays).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.apple.com/fr/support/expert ou
www.apple.com/chfr/support/expert (en anglais). Si le service Apple Expert n’est pas
disponible dans votre pays, créez gratuitement un compte Gmail, Yahoo! ou AOL puis
essayez de transférer ce courrier électronique vers ce compte.

Une pièce jointe ne s’ouvre pas
Le type de fichier peut ne pas être géré. L’iPhone gère les formats de fichiers suivants
pour les pièces jointes :
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.doc

Microsoft Word

.docx

Microsoft Word (XML)

.htm

page web

.html

page web

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt

Microsoft PowerPoint

.pptx

Microsoft PowerPoint (XML)

.rtf

Format RTF

.txt

texte
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.vcf

informations de contact

.xls

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft Excel (XML)

Les contacts GAL n’apparaissent pas
Vérifiez vos réglages Microsoft Exchange pour vous assurer de contacter le bon serveur. Dans Réglages, touchez « Mail, Contacts, Calendrier » et choisissez un compte
pour afficher ses réglages.
Si vous essayez de chercher des contacts GAL dans Contacts, touchez Groupes puis
Annuaires au bas de la liste.

Son, musique et vidéo
Pas de son
ÂÂ Débranchez et reconnectez vos écouteurs. Assurez-vous que le connecteur est bien

enfoncé.
ÂÂ Vérifiez que le volume n’est pas complètement coupé.
ÂÂ Il est possible que la musique sur l’iPhone soit en pause. Essayez d’appuyer sur le

bouton du micro du casque d’écoute pour reprendre la lecture. Ou bien, à partir de
l’écran d’accueil, touchez iPod, touchez À l’écoute, puis touchez .
ÂÂ Vérifiez si la limite du volume est activée. Dans l’écran d’accueil, choisissez Réglages

> iPod > Volume maximum. Pour plus de renseignements, consultez la section
« Musique » à la page 177.
ÂÂ Assurez-vous que vous utilisez la dernière version d’iTunes (rendez-vous sur

www.apple.com/fr/itunes ou www.apple.com/chfr/itunes).
ÂÂ Si vous utilisez le port de sortie audio de la station d’accueil en option, assurez-

vous que votre stéréo ou vos enceintes externes sont sous tension et qu’elles
fonctionnent.

Le fait d’appuyer sur le bouton du micro ne permet pas de reprendre
la lecture
L’iPhone se met en veille lorsque la musique est en pause depuis plus de cinq minutes.
Appuyez sur le bouton principal ou sur le bouton de marche/veille pour réactiver
l’iPhone.
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Un morceau, une vidéo ou autre ne fonctionne pas
Le morceau a peut-être été encodé dans un format que l’iPhone ne prend pas en charge. Les formats de fichier audio suivants sont pris en charge par l’iPhone. Ils englobent
les formats de livres audio et de podcasts :
ÂÂ AAC (M4A, M4B, M4P, jusqu’à 320 Kbps)
ÂÂ Apple Lossless (format compressé de haute qualité)
ÂÂ MP3 (jusqu’à 320 Kbps)
ÂÂ MP3 VBR (Variable Bit Rate, débit binaire variable)
ÂÂ WAV
ÂÂ AA (texte parlé audible.com, formats 2, 3 et 4)
ÂÂ AAX (texte parlé audible.com, format AudibleEnhanced)
ÂÂ AIFF

Les formats de fichier vidéo suivants sont pris en charge par l’iPhone :
ÂÂ H.264 (profil de base de niveau 3.0)
ÂÂ MPEG-4 (profil simple)

Un morceau encodé au format Apple Lossless présente un son de qualité CD optimale,
mais n’occupe que la moitié environ de l’espace utilisé par un morceau encodé au format AIFF ou WAV. Un même titre encodé au format AAC ou MP3 occupe encore moins
d’espace. Lors de l’importation de musique à partir d’un CD à l’aide d’iTunes, les morceaux sont convertis par défaut au format AAC.
iTunes pour Windows vous permet de convertir les fichiers WMA non protégés au format AAC ou MP3. Cela peut s’avérer utile si vous disposez d’une bibliothèque de musique encodée au format WMA.
L’iPhone ne gère pas les fichiers audio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ni les fichiers
audible.com format 1.
Si vous possédez dans votre bibliothèque iTunes un morceau ou une vidéo non pris en
charge par l’iPhone, il se peut que la conversion dans un format que l’iPhone prend en
charge vous soit possible. Reportez-vous à l’Aide iTunes pour en savoir plus.

iTunes Store
L’iTunes Store n’est pas disponible
Pour utiliser l’iTunes Store, l’iPhone doit être connecté à Internet. « Connexion à
Internet » à la page 47. L’iTunes Store n’est pas disponible dans tous les pays.
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Impossible d’acheter de la musique ou des applications
Pour acheter des morceaux sur l’iTunes Store (disponible dans certains pays seulement) ou des applications sur l’App Store, vous devez disposer d’un compte iTunes
Store. Ouvrez iTunes sur votre ordinateur et choisissez Store > Créer un compte. Vous
pouvez également créer un compte sur l’iPhone. Voir la section « Affichage des informations du compte » à la page 187.

Éjection de la carte SIM

Si vous devez envoyer votre iPhone en réparations ou que vous voulez prêter votre
iPhone à un ami tout en continuant à pouvoir émettre et recevoir des appels, vous
pouvez utiliser la carte SIM de votre iPhone sur un autre téléphone portable.
Retrait de la carte SIM : insérez l’extrémité de l’outil d’éjection de carte SIM (ou un
petit trombone) dans l’orifice du tiroir SIM. Appuyez fermement sur l’outil en le tenant
bien droit jusqu’à ce que le tiroir s’éjecte.
Carte
SIM
Outil d’éjection
de la carte SIM

Emplacement
SIM

Sauvegarde de l’iPhone

iTunes crée des sauvegarde des réglages, applications et données téléchargées et
autres informations sur l’iPhone. Vous pouvez utiliser une sauvegarde pour restaurer
ces éléments sur votre iPhone après une restauration de logiciel ou pour transférer les
informations sur un autre iPhone.
La sauvegarde d’un iPhone et sa restauration à partir d’une sauvegarde sont des opération différentes de la synchronisation de contenu et d’autres éléments (notamment
musique, podcasts, sonneries, photos, vidéos et applications téléchargés via iTunes)
avec votre bibliothèque iTunes. Les sauvegardes comprennent les réglages, applications et données téléchargées et autres informations qui résident sur l’iPhone. Vous
pouvez restaurer ces éléments à partir d’une sauvegarde à l’aide d’iTunes, mais vous
pouvez également devoir synchroniser à nouveau le contenu de votre bibliothèque
iTunes.
Les applications téléchargées de l’App Store sont sauvegardées à la prochaine synchronisation avec iTunes. Ensuite, seules les données des applications sont sauvegardées à la synchronisation avec iTunes.

Annexe A    Dépannage

223

Création de sauvegardes
Il est possible de créer des sauvegardes par l’une des manières suivantes :
ÂÂ Une fois que l’iPhone a été configuré pour se synchroniser avec un ordinateur
donné, iTunes effectue automatiquement une sauvegarde de l’iPhone sur cet ordinateur lorsque vous effectuez une synchronisation. iTunes ne sauvegarde pas automatiquement un iPhone non configuré pour se synchroniser avec cet ordinateur. Si
vous avez configuré l’iPhone pour se synchroniser automatiquement avec iTunes sur
un ordinateur donné, iTunes sauvegarde l’iPhone chaque fois que vous le connectez à cet ordinateur. La synchronisation automatique est activée par défaut. iTunes
n’effectue qu’une sauvegarde à chaque connexion, même si vous effectuez plus synchronisations avant de vous déconnecter.
ÂÂ Si vous choisissez de mettre à jour le logiciel de l’iPhone, iTunes sauvegarde auto-

matiquement l’iPhone même s’il n’est pas configuré pour se synchroniser avec
iTunes sur cet ordinateur.
ÂÂ Si vous choisissez de restaurer le logiciel de l’iPhone, iTunes vous demande si vous

souhaitez sauvegarder l’iPhone avant la restauration.
Si vous utilisez une oreillette ou un kit mains-libres Bluetooth avec l’iPhone et que
vous restaurez vos réglages, vous devez de nouveau jumeler l’appareil Bluetooth avec
l’iPhone pour l’utiliser.
Pour plus de renseignements sur les sauvegardes, notamment sur les réglages et autres informations stockées dans une sauvegarde, rendez-vous sur
www.apple.com/fr/support ou www.apple.com/chfr/support et recherchez HT1766.

Restauration à partir d’une sauvegarde
Vous pouvez restaurer les réglages, les applications téléchargées et d’autres informations à partir d’une sauvegarde, ou utiliser cette fonctionnalité pour transférer les éléments en question vers un autre iPhone.
Restauration de l’iPhone à partir d’une sauvegarde :
1 Connectez l’iPhone à l’ordinateur avec lequel vous synchronisez habituellement.
2 Dans iTunes, sélectionnez iPhone dans la barre latérale puis cliquez sur l’onglet
Résumé.
3 Cliquez sur Restaurer pour réinstaller le logiciel de l’iPhone, restaurer ses réglages par
défaut et supprimer les données qui sont stockées sur l’iPhone. Si votre sauvegarde est
chiffrée, vous devrez saisir votre code. « Volets des réglages iPhone dans iTunes » à la
page 14.
Dans iTunes, vous pouvez également restaurer à partir d’une sauvegarde sans supprimer les données stockées sur l’iPhone.
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Les données supprimées ne sont plus accessibles via l’interface utilisateur de l’iPhone,
mais elles ne sont pas effacées de manière définitive de votre iPhone tant qu’elles
n’ont pas été écrasées par des données nouvelles. Pour plus de renseignements sur la
manière d’effacer de manière définitive tout le contenu et les réglages, voir la section
« Réinitialisation de l’iPhone » à la page 167.
À l’invite, sélectionnez l’option de restauration de vos réglages, applications téléchargées et autres informations à partir d’une sauvegarde et sélectionnez la sauvegarde
que vous souhaitez utiliser. Les sauvegardes multiples sont énumérées par appareil
en ordre chronologique, la plus récente sauvegarde pour un appareil apparaissant en
premier.

Suppression d’une sauvegarde
Vous pouvez supprimer une sauvegarde de l’iPhone à partir de la liste des sauvegardes
dans iTunes. Vous pouvez par exemple utiliser cette fonction si une sauvegarde a été
créée sur l’ordinateur de quelqu’un d’autre.
Suppression d’une sauvegarde :
1 Dans iTunes, ouvrez les préférences iTunes.
ÂÂ Windows :  choisissez Édition > Préférences.
ÂÂ Mac :  choisissez iTunes > Préférences.

2 Cliquez sur Appareils (l’iPhone n’a pas besoin d’être connecté).
3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer
la sauvegarde.
4 Confirmez que vous souhaitez supprimer la sauvegarde sélectionnée en cliquant sur
Supprimer la sauvegarde.
5 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de préférences iTunes.

Mise à jour et restauration du logiciel de l’iPhone

Vous pouvez utiliser iTunes pour mettre à jour ou réinstaller le logiciel de l’iPhone, restaurer les réglages par défaut et supprimer toutes les données de l’iPhone.
ÂÂ Si vous effectuez une mise à jour, le logiciel de l’iPhone est mis à jour mais vos applications téléchargées, vos réglages et vos morceaux ne sont pas touchés.
ÂÂ Si vous effectuez une restauration, la dernière version du logiciel de l’iPhone est réins-

tallée, les réglages par défauts restaurés et les données stockées sur l’iPhone supprimées, y compris les applications téléchargées, morceaux, vidéos, contacts, photos,
informations de calendrier ainsi que toutes les autres données. Dans iTunes, vous
pouvez également restaurer à partir d’une sauvegarde sans supprimer les données
stockées sur l’iPhone.
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Les données supprimées ne sont plus accessibles via l’interface utilisateur de l’iPhone,
mais elles ne sont pas effacées de manière définitive de votre iPhone tant qu’elles
n’ont pas été écrasées par des données nouvelles. Pour plus de renseignements sur la
manière d’effacer de manière définitive tout le contenu et les réglages, voir la section
« Réinitialisation de l’iPhone » à la page 167.
Mise à jour ou restauration de l’iPhone :
1 Assurez-vous que vous disposez d’une connexion Internet et avez installé
la dernière version d’iTunes depuis l’adresse www.apple.com/fr/itunes ou
www.apple.com/chfr/itunes.
2 Connectez l’iPhone à votre ordinateur.
3 Sélectionnez iPhone dans la barre latérale d’iTunes et cliquez sur l’onglet Résumé.
4 Cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». iTunes vous indique alors si une version
plus récente du logiciel de l’iPhone est disponible.
5 Cliquez sur Mettre à jour pour installer la dernière version en date du logiciel. Vous
pouvez également cliquer sur Restaurer pour effectuer une restauration. Suivez les instructions à l’écran pour terminer le processus de restauration.
Pour en savoir plus sur la mise à jour et la restauration du logiciel de l’iPhone, rendezvous sur www.apple.com/fr/support ou www.apple.com/chfr/support et tapez HT1414.
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Annexe

B

Autres ressources

Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service
après-vente

Le tableau suivant explique où obtenir plus d’informations sur l’iPhone en matière de
sécurité, de logiciel et de service après-vente.
Pour en savoir plus sur :

Procédez ainsi

L’usage de l’iPhone en toute sécurité

Pour obtenir des informations importantes en matière
de sécurité et de réglementation, consultez le Guide
d’informations importantes sur le produit à l’adresse
www.apple.com/fr/support/manuals/iphone ou
www.apple.com/chfr/support/manuals/iphone.

iPhone : conseils en matière de service
après-vente et d’assistance, forums de
discussion et téléchargements de logiciels
Apple

Accédez à la page www.apple.com/fr/support/iphone
ou www.apple.com/chfr/support/iphone.

Service après-vente et assistance de votre
opérateur

Contactez votre fournisseur ou visitez son site web.

Les toutes dernières informations sur l’
iPhone

Accédez à la page www.apple.com/fr/iphone ou
www.apple.com/chfr/iphone.

L’utilisation d’iTunes

Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes.
Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (disponible dans certaines régions uniquement), rendez-vous sur www.apple.com/fr/support/itunes ou
www.apple.com/chfr/support/itunes.

MobileMe

Accédez à la page www.me.com.

L’utilisation d’iPhoto sous Mac OS X

Ouvrez iPhoto et choisissez Aide > Aide iPhoto.

L’utilisation de Carnet d’adresses sous
Mac OS X

Ouvrez Carnet d’adresses et choisissez Aide > Aide de
Carnet d’adresses.

L’utilisation d’iCal sous Mac OS X

Ouvrez iCal et choisissez Aide > Aide iCal.
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Pour en savoir plus sur :

Procédez ainsi

Microsoft Outlook, Carnet d’adresses
Windows, Adobe Photoshop Album et
Adobe Photoshop Elements

Consultez la documentation fournie avec ces
applications.

Recherche du numéro de série de votre iPhone ou de son numéro IMEI
(International Mobile Equipment Identity)

Vous trouverez les numéros de série et IMEI de votre
iPhone sur l’emballage de l’iPhone. D’autre part, sur
l’iPhone, choisissez Réglages > Général > Informations
dans l’écran d’accueil. Dans l’application iTunes installée sur votre ordinateur, maintenez la touche Contrôle
enfoncée, puis choisissez Aide > À propos d’iTunes
(Windows) ou iTunes > À propos d’iTunes (Mac), puis
relâchez la touche Contrôle. (Appuyez sur la barre
d’espace pour interrompre le défilement.)

L’obtention du service assuré par la
garantie

Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce
guide et dans les ressources en ligne. Allez ensuite à
l’adresse www.apple.com/fr/support ou
www.apple.com/chfr/support ou consultez le Guide
d’informations importantes sur le produit à l’adresse
www.apple.com/fr/support/manuals/iphone
ou www.apple.com/chfr/support/manuals/iphone.

Service de remplacement des batteries

Allez à l’adresse
ww.apple.com/fr/support/iphone/service/battery ou
www.apple.com/chfr/support/iphone/service/battery.

Utilisation de l’iPhone dans un contexte
d’entreprise

Accédez à la page www.apple.com/fr/iphone/
enterprise ou www.apple.com/chfr/iphone/enterprise.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager
l'oreille de l'utilisateur.

Guide de l’utilisateur optimisé pour l’iPhone

Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone, optimisé pour être consulté sur l’iPhone, est disponible à l’adresse help.apple.com/iphone.
Pour visualiser le guide sur iPhone : dans Safari, touchez
de l’utilisateur de l’iPhone.

, puis le signet du Guide

Ajouter l’icône du guide à l’écran d’accueil : lorsque le guide est ouvert, touchez ,
puis « Ajouter à l’écran d’accueil ».
Le Guide de l’utilisateur de l’iPhone est disponible dans de nombreuses langues.
Afficher le guide dans une autre langue : touchez Modifier la langue, en bas de
l’écran de la page de contenu principale, puis sélectionnez la langue de votre choix.
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Informations concernant la mise au rebut et le
recyclage du produit

Programme de recyclage de téléphones portables utilisés (disponible
dans certaines régions) : pour le recyclage gratuit de votre ancien téléphone portable, une étiquette d’expédition prépayée et des instructions, allez à l’adresse : www.apple.com/fr/environment/recycling ou
www.apple.com/chfr/environment/recycling
Mise au rebut et recyclage de l’iPhone : vous devez mettre l’iPhone au rebut en respectant des lois et les règlements locaux. Comme l’iPhone contient des composants
électroniques et une batterie, l’iPhone ne peut pas être mis au rebut avec les déchets
ménagers. Lorsque l’iPhone arrive en fin de vie, prenez contact avec les autorités
locales pour découvrir les possibilités en matière de mise au rebut et de recyclage,
déposez-le simplement dans le magasin Apple le plus proche ou renvoyez-le à
Apple. La batterie sera retirée et recyclée de manière à ne pas nuire à l’environnement. Pour en savoir plus, consultez :  www.apple.com/fr/environment/recycling ou
www.apple.com/chfr/environment/recycling
Union européenne — informations relatives à la mise au rebut d’appareils électroniques et de batteries : ce symbole signifie que conformément aux lois et règlements
locaux, votre produit et sa batterie ne peuvent pas être recyclés avec les déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales pour le recyclage d’équipement électronique. La mise au
rebut incorrecte d’équipement électronique par le consommateur peut être punie par
des amendes. La collecte et le recyclage de votre produit et de sa batterie lors de la
mise au rebut aidera à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé
de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.
Pour connaître les programmes de collecte et de recyclage pour l’iPhone, allez à
l’adresse : www.apple.com/fr/environment/recycling/nationalservices/europe.html ou
www.apple.com/chfr/environment/recycling/nationalservices/europe.html
Remplacement de la batterie de l’iPhone : la batterie rechargeable de l’iPhone ne doit être remplacée que par un prestataire de services agréé. Pour le programme de remplacement de la batterie, allez à l’adresse : www.apple.com/fr/support/iphone/service/battery ou
www.apple.com/chfr/support/iphone/service/battery
Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen.
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in
een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.
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Apple et l’environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l’impact écologique de ses produits et de son activité sur l’environnement. Pour en savoir plus, allez à
l’adresse :  www.apple.com/fr/environment ou www.apple.com/chfr/environment
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