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Barre d'état!: affiche les
notifications et les icônes d'état

Zone d'affichage!: affiche les icônes
d'applications, les dossiers et les widgets

Témoin de position d'écran!: 
indique l'écran d'accueil affiché
Barre de lancement rapide!: 
affiche les applications fréquemment utilisées
Barre de navigation!: 
affiche les touches de navigation virtuelles

























Magnétophone

Calculatrice
Lampe torche

Scanner

Horloge









































Toucher pour 
augmenter la 
taille de police

Faire glisser le
curseur pour régler

la taille de police

Toucher pour
réduire la

taille de police



























Câble USB

Câble USB On-The-Go

Câble USB On-The-Go























Permuter entre les modes de flash

Afficher des photos ou des vidéos

Enregistrer une vidéo

Prendre une photo

Basculer entre l'appareil photo 
arrière et l'appareil photo avant
Permuter entre les filtres

Permuter entre les modes de beauté









Aide du mode Pro

Sélectionner un mode de mesure 
d'exposition

Régler la sensibilité ISO

Régler la vitesse d'obturateur

Régler la compensation de l'exposition

Définir la balance des blancs

Changer de mode de mise au point

Symbole de verrouillage



















Annuler les modifications

Rotation verticale
Mise en miroir

Faire glisser l'écran pour 
faire pivoter l'image

Portion de l'image à 
conserver après rotation



Proportions de rognage

Rogner la sélection

Rogner le coin de la grille



Durée de la vidéo rognée

Abandonner les modifications
Enreg modifs

Touche lecture/pause

Paramètres de résolution

Vidéo rognée

Curseur de rognage de vidéo





Masquer le
pavé numérique

Touche
d'effacement
arrière

1 2



1 2

1 2



1 2







Couper le 
son de l'appel

Commencer 
un appel à trois

Afficher/!masquer 
le pavé numérique

Terminer l'appel

Afficher vos contactsAfficher vos notes

Afficher votre 
agenda

Mettre l'appel 
actuel en attente

Activer le mode 
mains libres































11 22



11 22















Aller à aujourd'hui
Rechercher dans l'agenda

Numéro de semaine

Aujourd'hui
Jour actuel

Évènement

Afficher les événements du jour actuel

Basculer entre les 
affichages mois, semaine et jour

Ajouter un événement







Éditer un texte

Aj. étiquette

Enregistrer
la note

Modifier la note

Fermer la note

Ajouter une tâche

Insérer image Prendre une photo





Activer SWS

Faire glisser vers la 
gauche ou la droite 

pour régler le volume 
de lecture

Modi!er l'ordre de 
lecture

Basculer entre lecture 
et mise en pause

Ajouter aux favoris

Prochain morceauMorceau précédent

Ajouter à la liste de lecture

Faites glisser vers la 
gauche ou vers la droite 
pour basculer entre les 
écrans de listes de lecture 
ou de paroles











Configurer les règles de filtre

Configurer les notifications de filtre

Les messages provenant d'inconnus qui 
contiennent des mots-clés de la liste noire 
seront bloqués

Les appels et les messages provenant de 
numéros sur la liste noire seront bloqués

Les appels et les messages provenant de 
numéros sur la liste blanche ne seront 
pas bloqués











Heure du domicile

Ajouter une ville

Mes villes

Définir la date, 
l'heure et le 
fuseau horaire



Mon fuseau
horaire

Fuseau horaire
actuel du réseau





Faire glisser vers le bas
pour accéder au
champ de recherche

Touchez pour lire
l'enregistrement

Trier les
enregistrements audio

Maintenir appuyé
pour gérer

les enregistrements

Toucher pour créer
un enregistrement

Toucher pour basculer
sur le haut-parleur

ou les écouteurs









































Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa
couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer di!érent. Les déclarations,
informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une
garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pour avoir
accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou
région.
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