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Préambule 

Copyright© 2011 Gold GMT SA Tous 
droits réservés  

La reproduction, le transfert ou le 
stockage du tout ou de parties de ce 
document sous quelque forme que ce 
soit sont interdits sans l’accord écrit et 
préalable de GoldGMT SA.  

Avertissement:  

Les images contenues dans ce manuel 
peuvent différer du produit livré. Veuillez 
vous référer au produit livré dans 
l’emballage.  

GoldGMT SA se réserve le droit de 

modifier le présent document ou de le 
supprimer à tout moment sans 
notification préliminaire.  
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Ce manuel fourni une description détaillée 
des opérations nécessaires à l’utilisation de 
votre téléphone mobile Alto II.  

• Préparez l’Alto II selon les instruction 
données depuis la page 7. 

• Laissez l’Alto se charger sur la console 
avant de l’utiliser. Ceci au minimum 1 
heure la première fois.  

• Allumer votre Alto II et suivez les 
instructions de démarrage depuis la page 
12. 

• Veuillez vous référer à ce manuel pour 
toutes les opérations concernant votre 
téléphone mobile Alto II. 
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Informations générales 

Le téléphone mobile Alto II est une 
solution simple, robuste et pratique pour 
communiquer. Il a également été conçus 
afin de compenser plusieurs handicaps 
sensoriels et cognitifs: 

• Des menus simplifiés 

• Une lisibilité améliorée 

• Un guide vocal (aide et lecture des 
SMS) 

• Niveau sonore jusqu’à 60dB 

• Autonomie augmentée 

• Appels d’urgence 
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Ecouteurs 

 

Accessoires 
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Console Adaptateur Cable 

Accumulateur Manuel simplifié 



Description de l’AltoII 

Désignation des parties: 

6 

Haut-parleur 

Touche 

d’APPEL 

Touche Silence: 

Activer / Désactiver 

le Guide vocal 

 Touche + : Plus fort 

Connecteur 

pour 

écouteurs 

Connecteur 

pour câble 

USB (soulevez 

lecapot) 

Touches  de 

navigation 

(menus) 

Ecran 

OK 

Clavier 

Microphone 

Touche 

STOP 

Marqueurs de repérage tact 

iles (frappe à l’aveugle) sur les 

touches  5,* and # 

 Touche - : Moins fort 



Préparation 

Retirez le panneau arrière de votre Alto II et insérez la carte SIM: 
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Préparation 

Insérez l’acumulateur et replacez le panneau: 

 

 

 

 

Insérez le combiné dans la console et connectez le câble de l’adaptateur à la prise: 

 

 

 

 

 
N.B: Vous devez laisser votre Alto II en charge pendant 1h au moins la première fois. 
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Guide vocal 
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Une fois votre Alto II allumé, le guide 
vocal  commence immédiatement à vous 
aider dans l’utilisation de votre 
téléphone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez couper le guide vocal ou 
régler le volume en utilisant les touches 
suivantes: 

 

 

 

 

 

 

En dehors des conseils d’utilisation, le 
guide vocal vous donnera lecture des 
messages SMS et de l’aide intégrée. 

 

 

“Allô! C'est la voix de 
Alto, votre téléphone 
portable, qui vous 
parle. Si vous le 
désirez, je vais vous 
guider tout au long 
de son utilisation… » 

Mute Key:  

Will enable / disable the 

voice-guide 

+ Key: 

Will increase the volume 

- Key: 

Will decrease the volume 



Affichage 
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Une fois votre Alto II allumé et en attente, 
l’affichage se présente ainsi: 

  

 

 

 

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 touches haut/bas.  

 

Comment déchiffrer l’affichage: 

Niveau de 

charge 

Niveau de 

réception 

Zone centrale 

avec lisibilité 

améliorée 

Ce texte 

décrit l’action 

de la touche 

ROUGE 

Ce texte 

décrit l’action 

de la touche 

BLEUE (OK) 

Item suivant 

Item suivant 

Item 

sélectionné 

Guide vocal 

silencieux 



Démarrage 

Pressez la touche ROUGE plus de 3 
secondes. Après la mise en route, suivez les 
opérations illustrées ci-après. Le code PIN 
ne doit être désactivé qu’une fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre opérateur est prévenant, il vous 
fourni la date et l’heure que vous n’aurez 
alors pas à configurer. 
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Menu principal et sections 

The menu principal est accédé depuis l’écran de service en pressant la touche OK. Les 
différentes sections peuvent alors être parcourues en utilisant les touches haut/bas. 
Entrez dans la section mentionnée au centre de l’écran en pressant la touche OK: 
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Notifications importantes 

Les évènements importants sont notifiés à l’aide d’un fond coloré spécifique: 
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Section des appels 

La gestion des appels comporte: 

• Appel à un contact de votre liste 

• Appel à un numéro arbitraire 

• Lancer un appel d’urgence 

• Accéder à la section des appels et 
consulter le journal des appels entrants 
et/ou sortants. 

Ces opérations sont expliquées et 
détaillées dans la présente section. 
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Appeler un contact 
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Vous choisissez un contact dans votre liste et lancez l’appel: 



Appeler un numéro 
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Vous introduisez le numéro directement depuis l’écran de service: 



Lancer un appel d’urgence 

Pour lancer un appel d’urgence, pressez 
n’importe quelle touche sauf la ROUGE 
pendant plus de 5 secondes. La touche ROUGE 
est utilisée pour interrompre la procédure. 

Les numéros SOS sont sélectionnés parmi les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts (voir la section réglages). Il sont 
appelés automatiquement l’un après l’autre 
jusqu’à ce qu’un correspondant décroche. Si 
aucun contact n’est choisi comme numéro 
SOS, l’appel d’urgence est désactivé. 
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Options disponible en cours d’appel 

Durant un appel vous pouvez régler le 
volume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également utilisez les 
tonalités de contrôle (DTMF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le clavier peut également être utilisé 
directement pour ce faire. 
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Consulter les appels 

Le journal des appels est accédé au travers du menu principal: 
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Section des contacts 

La gestion de la liste des contacts 
présente dans votre Alto II demande la 
maîtrise des opérations suivantes: 

• Ajouter un contact 

• Modifier un contact 

• Effacer un contact 

Ces opérations sont expliquées et 
détaillées dans la présente section. 
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Ajouter un contact 

Opérations pour ajouter un nouveau contact (partie 1/2): 
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Ajouter un contact 

Opérations pour ajouter un nouveau contact (partie 2/2): 
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Effacer un contact 

Opérations pour effacer un contact: 
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Modifier un contact 

Opérations pour modifier un contact (partie 1/2): 
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Modifier un contact 

Opérations pour modifier un contact (partie 2/2): 
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Section des messages 

La gestion des messages demande la 
maîtrise des opérations suivantes: 

• Rédiger et envoyer un message 

• Lire les messages reçus 

• Lire les messages envoyés 

Ces opérations sont expliquées et 
détaillées dans la présente section. 

N.B: Alto II ne permets pas d’envoyer des 
messages MMS (messages multimédia), 
mais seulement d’en recevoir. Les 
possibilités offertes pour la rédaction des 
messages ont été volontairement 
limitées afin de permettre un accès aisé 
aux personnes souffrant de handicaps.  
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Rédiger et envoyer un message 

Les opérations pour rédiger un message et l’envoyer sont les suivantes: 

27 



Rédiger et envoyer un message 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la rédaction, différents modes de 
saisie sont accessible via la touche # : 

1. Dictionnaire/ Majuscule (default) 

2. Dictionnaire / Minuscule 

3. Multi-frappe / Majuscule  

4. Multi-frappe / Minuscule 

5. Nombres 

Si vous pressez encore la touche #, vous 
retournez à la première option.  

Il n’y a pas d’affichage du mode de saisie 
afin de limiter la complexité de l’affichage 
(handicaps cognitifs). 
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Consulter les messages reçus 

Parcourez la liste des messages reçus, sélectionnez et lisez un message. Effacez le 
message si vous le souhaitez. 
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Consulter les messages envoyés 

Parcourez la liste des messages reçus, sélectionnez et lisez un message. Effacez le 
message si vous le souhaitez. 
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Section des réglages 

Les réglages permettent d’adapter 
l’appareil de façon optimale au souhaits 
de l’utilisateur. Les réglages couvrent: 

• L’heure et la date 

• La luminosité de l’écran 

• Le genre de la voix du guide vocal 

• La langue 

• La configuration des numéros 
d’urgence (SOS). 

Ces opérations sont expliquées et 
détaillées dans la présente section. 
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Régler la date 
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Entrez dans la section des réglages et introduisez la date: 



Régler l’heure 

Entrez dans la section des réglages et introduisez l’heure: 
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Régler la luminosité de l’écran 

Entrez dans la section des réglages et réglez le niveau de luminosité de l’écran: 
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Choisir le genre du guide vocal 

Entrez dans la section des réglages  et choisissez le genre de la voix du guide vocal:: 
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Choisir la langue 

Entrez dans la section des réglages  et sélectionnez la langue: 
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Configurer les numéros d’urgence 

Entrez dans la section des réglages  et configurez les numéros d’urgence (1/2): 
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Configurer les numéros d’urgence 

Entrez dans la section des réglages  et configurez les numéros d’urgence (2/2): 
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Section des 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 

• Mensuels comme les rendez-vous. 

• Annuels comme les anniversaires 

• Uniques (comme les mariages) 

La gestion des alarmes est plus complexe 
que celle des autres sections. Des 
exemples concrets et détaillés sont donc 
proposés dans cette section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Alarme déclenchée 
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Configurer une alarme annuelle 

Configurer un anniversaire (1/3): 
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Configurer une alarme annuelle 

Configurer un anniversaire (2/3): 
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Configurer une alarme annuelle 

Configurer un anniversaire (3/3): 
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Configurer une alarme quotidienne 

Configurer un rappel pour la prise d’un médicament (1/3): 
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Configurer une alarme quotidienne 

Configurer un rappel pour la prise d’un médicament (2/3): 
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Configurer une alarme quotidienne 

Configurer un rappel pour la prise d’un médicament (3/3): 
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Désactiver une alarme 

Désactiver une alarme (1/2): 
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Désactiver une alarme 

Désactiver une alarme (2/2): 
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Précautions 

Veuillez lire ces directives simples. Ne pas les 
respecter peut être dangereux, voire illégal.  

Ne pas allumer le téléphone mobile quand son usage 
est interdit ou quand il peut causer des interférences 
ou d’autres dangers.  

Ne soumettez jamais votre téléphone et ses 
accessoires à de forts champs électromagnétiques.  

Conformez-vous aux lois locales. Maintenez toujours 
vos mains libres lorsque vous conduisez un véhicule. 
Votre premier souci lorsque vous conduisez devrait 
être la sécurité routière.  

Les hôpitaux ou dispensaires peuvent dépendre 
d’appareils sensibles à des sources d’ondes radio 
externes. Suivez les lois ou les règlements d’usage.  

N’utilisez pas votre téléphone près d’une pompe à 
essence. Ne l’utilisez pas non plus près de carburants 
ou de produits chimiques inflammables.  

Respectez les interdictions. Les appareils sans fil 
peuvent causer des interférences dans un avion.  

Maintenez le téléphone et tous ses éléments hors 
portée des enfants.  

N’utilisez que les batteries et chargeurs compatibles 
et conformes. Déconnectez le chargeur de la prise 
murale lorsque vous ne l’utilisez pas.  

Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur 
plus d’une semaine, car la surcharge peut raccourcir 
sa durée de vie.  

Seules les personnes qualifiées sont autorisées à la 
maintenance de l’appareil ainsi qu’à son installation 
dans un véhicule.  

Une installation ou un démontage inappropriés 
peuvent être dangereux et invalident la garantie qui 
s’applique à l’appareil.  
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GoldGMT 

CH-2002 Neuchâtel, 

Switzerland 
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Nous vous souhaitons d’agréables 

moments avec votre Alto II ! 


