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Merci de faire confiance à Crosscall et d'avoir acheté ce téléphone
portable certifié IP68.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement toutes les
précautions de sécurité, ainsi que ce manuel, afin de garantir une utilisation
adéquate et sûre.
Les contenus, images et captures d'écran figurant dans ce manuel peuvent
différer par rapport à l'aspect réel du produit.
Il est interdit de reproduire, diffuser, traduire ou transmettre, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique,
notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de
stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce manuel, sans
consentement préalable écrit.

Copyright © 2016, tous droits réservés

2

Table des matières
INSTRUCTIONS PREALABLES

5

PRECAUTIONS DE SECURITE
SECURITE DES INFORMATIONS PERSONNELLES ET DES DONNEES
INFORMATIONS SUR LE DAS
CONFORMITE

5
8
9
10

FICHE TECHNIQUE

11

TELEPHONE
CHARGEUR

11
12

MENUS FONCTIONNELS

13

GESTIONNAIRE DE FICHIERS
REPERTOIRE
APPELS
MESSAGERIE

13
13
14
15

MULTIMEDIA

16

APPAREIL PHOTO
VISIONNEUSE D'IMAGES
LECTEUR MULTIMEDIA
ÉDITEUR DE PHOTOS
ENREGISTREUR AUDIO
RADIO FM

16
16
16
17
17
17

ORGANISEUR

18

CALENDRIER
TACHES

18
18
3

ALARME
HORLOGE UNIVERSELLE
NOTES
SYNCHRONISATION
SYNCHRONISATION DU TELEPHONE

18
18
19
19
19

PARAMETRES

20

PARAMETRES DU TELEPHONE
PARAMETRES DE SECURITE
CONNECTIVITE
REINITIALISATION AUX PARAMETRES D'USINE
EFFETS SONORES

20
21
22
22
23

PROFILS UTILISATEUR

23

OUTILS

24

CALCULATRICE
CONVERTISSEUR D'UNITES DE MESURE
CONVERTISSEUR DE DEVISES
CHRONOMETRE
LISEUSE
REPONDEUR TELEPHONIQUE
LAMPE TORCHE

24
24
24
24
25
25
25

SERVICES

26

SERVICES INTERNET

26

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

27

4

Instructions préalables
Précautions de sécurité
Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité afin de garantir une
utilisation correcte de votre téléphone mobile.
1. Ne soumettez pas votre téléphone mobile à des chocs violents, et
n'essayez pas de le lancer, ni de le perforer. Évitez de faire tomber, de
comprimer, ou de tordre votre téléphone mobile.
2. N'utilisez pas votre téléphone mobile dans un environnement humide,
comme une salle de bain. Veillez à ne pas mouiller ni plonger votre
téléphone portable dans un liquide.
3. N'allumez pas votre téléphone mobile lorsque son utilisation est interdite,
s'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
4. N'utilisez pas votre téléphone mobile en conduisant.
5. Respectez toutes les règles ou réglementations en vigueur dans les
hôpitaux et autres centres de soins médicaux. Éteignez votre téléphone
mobile lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux.
6. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous prenez l'avion. Le
téléphone est susceptible de causer des interférences avec les systèmes
de commande de l'avion.
7. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous vous trouvez à proximité
d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone
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est

susceptible d'affecter les performances de ce type d'appareils.
8. N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile, ni ses accessoires.
L'entretien ou la réparation du téléphone doivent être effectués
uniquement par du personnel qualifié.
9. Ne mettez pas votre téléphone mobile ni ses accessoires dans des
contenants ayant un fort champ magnétique.
10. Ne laissez pas de supports de stockage de données magnétiques à
proximité de votre téléphone mobile. Les radiations émises par le
téléphone sont susceptibles d'effacer les informations qui y sont
stockées.
11. N'exposez pas votre téléphone mobile à de fortes températures, et ne
l'utilisez pas en présence de gaz inflammables (station-service par
exemple).
12. Gardez votre téléphone mobile et ses accessoires hors de portée des
enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans
surveillance.
13. Cet appareil n’est pas prévu pour des personnes (y compris des
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou
dont le manque d’expérience ou de connaissances les empêchent
d’assurer un usage sûr des appareils, s’ils ne sont pas surveillés ou
ont été initiés au préalable par la personne responsable de leur
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sécurité.
14. Les enfants et adolescents doivent faire un usage raisonnable des
téléphones portables en évitant les communications nocturnes et
en limitant la fréquence et la durée des appels.
15. N'utilisez que des batteries et chargeurs homologués, afin d'éviter tout
risque d'explosion.
16. Respectez toutes les lois et règlements concernant l'utilisation d'appareils
sans fil. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez
votre appareil sans fil.
17. Suivez à la lettre les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du
câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone mobile ou votre PC
pourraient être endommagés.
18. Les informations de ce manuel sont données uniquement à titre indicatif,
veuillez prendre le produit acquis comme référence.
19. Pour éviter toute interférence, tenez votre appareil à 15 cm minimum de
tout stimulateur cardiaque.
20. Pour réduire au maximum les risques d'interférence avec un stimulateur
cardiaque, maintenez l'appareil du côté opposé à celui de l'implant.
21. À pleine puissance, une utilisation prolongée du lecteur audio de votre
téléphone mobile peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
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Sécurité des informations personnelles et des données
L'utilisation de certaines fonctions ou d'applications tierces sur votre appareil
peut entraîner la perte de vos informations et données personnelles et les
rendre accessibles à d'autres personnes. Pour vous aider à protéger vos
informations personnelles et confidentielles, il est recommandé de prendre
certaines précautions.
• Conservez votre appareil dans un endroit sûr afin d'éviter toute utilisation
frauduleuse.
• Paramétrez votre appareil pour que l'écran se verrouille, et créez un mot de
passe ou un modèle de déverrouillage pour le débloquer.
• Faites une sauvegarde régulière des informations personnelles conservées
sur votre carte SIM/USIM, votre carte mémoire, ou stockées dans la
mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de
transférer ou d'effacer toute information personnelle présente sur votre
ancien appareil.
• Si vous redoutez la présence de virus lorsque vous recevez des messages
ou des e-mails d'origine inconnue, vous pouvez effacer ces derniers sans
les ouvrir.
• Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur internet, évitez les sites qui
présentent un risque de sécurité afin d'éviter le vol de vos données
personnelles.
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• Si vous utilisez des services tels que le partage de connexion par Wi-Fi ou
le Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'éviter
tout accès non autorisé. Désactivez ces services quand vous ne les utilisez
pas.
• Installez ou mettez à niveau un logiciel de sécurité, et effectuez
régulièrement une analyse antivirus de votre appareil.
• Vérifiez que les applications tierces proviennent de sources légitimes. Il est
recommandé de soumettre les applications tierces téléchargées à une
analyse antivirus.
• Installez un logiciel ou des correctifs de sécurité proposés par les
fournisseurs d'applications tierces.
• Certaines applications demandent et transmettent des informations de
localisation. Des tiers peuvent alors être en mesure de partager vos
informations de localisation.
• Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic à
des fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent ces
informations pour améliorer leurs produits et services.

Informations sur le DAS
Cet appareil respecte les directives relatives à l'exposition aux
radiofréquences, lorsqu'il est utilisé à proximité de la tête ou à une
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distance minimale de 5 mm du corps. Selon les directives de l'ICNIRP
(la Commission internationale de protection contre les rayonnements
non ionisants), la limite de DAS est en moyenne de 2 W/kg pour la tête
et le corps, et de 4 W/kg pour les membres sur un tissu cellulaire de 10
grammes absorbant la majorité des fréquences.
Valeurs maximales pour ce modèle :
•

DAS tête : 0,932 (W/kg) ==> valeur limite autorisée : 2 (W/kg)

•

DAS corps : 1,839 (W/kg) ==> valeur limite autorisée : 2 (W/kg)

•

DAS membres : 3,568 (W/kg) ==> valeur limite autorisée : 4 (W/kg)

Conformité
Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres
exigences applicables énoncées dans la directive 1999/5/CE. L'intégralité du
texte de la déclaration de conformité de votre téléphone est disponible sur le
site internet : www.crosscall.com

0700
Importé par :

CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCE
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Fiche technique
Téléphone

Modèle

SPIDER-X4

Dimensions

127 x 58 x 15 mm

Poids

120,3 g
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Description
1

Haut-parleur

2

Écran

3

Clavier

4

Microphone

5

Prise chargeur

6

Prise casque

7

Lampe torche

8

Flash

9

Appareil photo

10

Couvercle de batterie

Chargeur
Marque déposée

Crosscall

Modèle

LM-UV050100SM

Tension d'entrée

100-240V

Fréquence du CA d’entrée

50/60Hz

Tension de sortie

5,0V

Courant de sortie

1,0A

Puissance de sortie

5,0W

Rendement moyen en mode actif

74,68%

Rendement à faible charge (10 %)

N/A

Consommation d’énergie hors charge

0.090W
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Menus fonctionnels
Gestionnaire de fichiers
Utilisez le gestionnaire de fichiers pour organiser vos fichiers dans des
dossiers.
Si une carte mémoire est insérée, les fichiers stockés sur celle-ci sont
organisés séparément.
Sélectionnez Téléphone ou Carte mémoire puis Options pour parcourir vos
fichiers, les copier, les supprimer et les déplacer dans des dossiers.
• Ouvrir : Sélectionnez cette option pour ouvrir les fichiers reçus, images,
fichiers audio, livres numériques, photos et Ma musique.
• Formater : Permet de formater le téléphone ou la carte mémoire.

Répertoire
Vous avez la possibilité de stocker des noms et numéros de téléphone dans
la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 noms associés à des numéros de
téléphone dans la mémoire de l'appareil.
Remarque :
La capacité de stockage de la carte SIM dépend du type de carte que vous
utilisez.
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Appels
Historique des appels
Cette fonction vous permet de visualiser les appels manqués, émis et reçus,
de même que de supprimer l'intégralité du journal d'appels, etc.
Paramètres d'appel
• Liste noire : vous permet de définir de nombreux numéros. Lorsque
cette fonction est activée, vous ne recevrez plus d'appels des numéros
saisis dans la liste noire.
• Rappel automatique : Réglez cette fonction sur On ou Off pour activer
ou désactiver le rappel automatique. Si vous réglez le rappel
automatique sur On, le téléphone recompose automatiquement le
numéro un peu plus tard si le correspondant ne répond pas. Vous
pouvez définir le nombre de rappels automatiques jusqu'à un maximum
de 10. Durant la période de rappel automatique, vous n'avez pas la
possibilité de composer d'autres numéros. Pour mettre fin au processus
de rappel automatique, appuyez sur la touche de fin d'appel.
Remarque :
Cette fonction doit être prise en charge par l'opérateur réseau auprès duquel
la carte SIM est enregistrée.
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• VoIP : Vous devez tout d'abord définir l'adresse IP.
• Fond sonore : Pour définir les paramètres de lecture et la liste d'effets.
• Rappel de la durée de communication : Pour définir une sonnerie
simple ou répétitive qui retentira au cours d'un appel pour vous informer
que la durée choisie est écoulée.
• Fin d'appel automatique : Vous pouvez choisir d'activer ou de
désactiver cette fonction.
• Rejet d'appel par envoi d'un SMS : vous pouvez choisir d'activer ou de
désactiver cette fonction.
• Mode de réponse : Sélectionnez un mode de réponse adapté à vos
besoins.

Messagerie
Votre téléphone prend en charge les SMS (Short Message Service) et MMS
(Multimedia Message Service). Il vous permet d'envoyer des messages texte
et de gérer les messages que vous avez envoyés et reçus.
En mode veille, affichez le menu principal en appuyant sur la touche de
fonction gauche, puis sélectionnez le centre de message pour entrer dans
l'interface.
Dans le message, sélectionnez les options pour accéder au nouveau menu.
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Multimédia
Appareil photo
Cette fonction vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des
images dynamiques. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite
pour effectuer un zoom avant ou arrière. La touche OK vous permet de
prendre une photo ou d'enregistrer des clips vidéo. La touche de fonction
gauche donne accès aux paramètres du caméscope et la touche de fonction
droite permet de sortir de l'interface.

Visionneuse d'images
Cette fonction vous permet de visionner des photos ou des images.

Lecteur multimédia
Cette fonction vous permet de lire des fichiers audio ou vidéo. Les touches de
navigation servent à contrôler le processus de lecture du lecteur vidéo :
lecture/pause (touche de navigation vers le haut), avance rapide (maintenez la
touche de navigation droite enfoncée) et retour en arrière (maintenez la
touche de navigation gauche enfoncée). Dans l'interface du lecteur vidéo,
appuyez sur la touche 1 pour passer en mode plein écran. Les touches * ou #
permettent de régler le volume.
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Éditeur de photos
Artiste : les photos sélectionnées dans la carte mémoire peuvent être
automatiquement rognées pour être ajustées à la taille de l'écran.

Enregistreur audio
L'accès à cette option vous permet d'effectuer un enregistrement.
 Pour démarrer l'enregistrement : Appuyez sur la touche de navigation vers
le haut pour démarrer et sur la touche de fonction droite pour stopper
l'enregistrement. Le fichier sera automatiquement sauvegardé. Appuyez sur la
touche de fin d'appel pour quitter sans sauvegarder l'enregistrement.
Remarque :
Le temps d'enregistrement dépend de la capacité de mémoire du téléphone.

Radio FM
Votre téléphone est équipé d'une fonction Radio FM. Vous pouvez utiliser
l'application tout comme une radio FM traditionnelle, avec recherche
automatique et sauvegarde des canaux. Vous pouvez écouter la radio tout en
exécutant d'autres applications.
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Organiseur
Calendrier
L'accès à ce menu vous permet d'afficher une vue du calendrier par mois afin
que vous puissiez y noter vos rendez-vous importants, etc. Les jours
comportant des événements seront assortis d'une marque.

Tâches
Cette fonction vous permet de créer des tâches afin de vous les rappeler.

Alarme
Vous disposez de cinq réveils prédéfinis, mais désactivés par défaut. Vous
pouvez en activer un, plusieurs, ou les activer tous selon vos besoins. Pour
chaque réveil, vous aurez la possibilité de régler une date et une heure de
déclenchement.

Horloge universelle
Accédez à ce menu pour visualiser l'heure qu'il est dans de grandes villes,
situées dans différents fuseaux horaires.
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Notes
Cette fonction vous permet de créer de nouveaux mémos.

Synchronisation
Cette fonction vous permet de synchroniser vos données depuis votre compte
vers votre téléphone. Mais vous devez tout d'abord ajouter des comptes à
synchroniser.

Synchronisation du téléphone
Cette fonction vous permet de synchroniser des applications.
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Paramètres
Paramètres du téléphone
• Heure et date : définissez la ville de résidence, le format d'heure/de
date et effectuez une mise à jour en fonction du fuseau horaire.
• Planification marche/arrêt : Le téléphone dispose de 4 réglages
permettant de planifier la mise en marche et l'arrêt. Vous pouvez définir
l'état et l'heure pour chaque heure planifiée.
• Langue : Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage des menus.
• Langue d'écriture préférée : sélectionnez un mode de saisie selon vos
besoins.
• Affichage : Cette fonction vous permet de choisir un papier peint ou un
écran de veille, de paramétrer la mise en marche/en veille de l'écran, ou
encore de définir le style du menu principal, l'affichage de la date, de
l'heure et le type d'horloge.
• Thèmes : Activez le thème selon vos besoins.
• Texte d'accueil : vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette
fonction.
• Touche dédiée : Vous pouvez définir les touches de navigation en tant
que raccourcis vers des fonctions importantes. En mode veille, appuyez
sur

la

touche

de

navigation

correspondante.
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dédiée

pour

lancer

la

fonction

• Mise

à

jour

automatique

de

l'heure :

Permet

de

mettre

automatiquement l'heure à jour en fonction du réseau.
• Mode avion : Permet d'activer ou de désactiver le mode avion.

Paramètres de sécurité
Sécurité du téléphone
Vous pouvez activer ou désactiver le mot de passe de votre téléphone.
Lorsque la fonction de mot de passe est activée, vous devez saisir le mot de
passe à chaque fois que vous mettez le téléphone en marche. Par défaut, le
mot de passe du téléphone est 1122.

Verrouillage automatique du clavier
Cette fonction permet de prévenir toute utilisation involontaire du téléphone.
Cependant, vous pourrez toujours recevoir des appels et émettre des appels
d'urgence.

Gestionnaire de certificat
Cette fonction permet de gérer un certificat.
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Connectivité
• Bluetooth : Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez vous
connecter sans fil à d'autres appareils compatibles comme des
téléphones portables, des ordinateurs, des casques audio et des kits
mains libres pour voiture. Cette technologie vous permet d'envoyer des
images, des clips vidéo, de la musique, des clips sonores ou des notes,
et de transférer des fichiers depuis votre PC compatible.
• Gestion de connexion : Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers
pour organiser vos fichiers dans des dossiers.
• Partage de connexion internet : Pour plus de détails, veuillez vous
reporter à la section « Aide » dans ce menu.

Réinitialisation aux paramètres d'usine
Utilisez cette fonctionnalité pour réinitialiser toutes les données du système.
Les paramètres de menu du téléphone seront réinitialisés à leurs valeurs
d'origine. Toutes les données de l'utilisateur stockées dans le téléphone seront
supprimées. Par défaut, le mot de passe du téléphone est 1122.
Remarque :
Veuillez utiliser cette fonctionnalité avec d'extrêmes précautions. Veillez à
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sauvegarder les données stockées dans votre téléphone avant toute utilisation
de cette option.

Effets sonores
• Effets audio : Vous avez le choix entre les effets Equalizer, Reverb ou
3D surround.
• Amélioration des basses : Vous pouvez sélectionner ON/OFF.

Profils utilisateur
L'utilisateur peut passer d'un mode à un autre selon ses besoins.
Le téléphone propose les modes suivants : Normal, Silencieux, Réunion,
Extérieur et Mon style. L'utilisateur peut également réinitialiser les modes
individualisés en appuyant sur la touche de fonction gauche pour entrer dans
l'interface d'option.
Vous pouvez personnaliser les options suivantes pour de nouveaux profils.
• Normal : choix entre Activer, Personnaliser et Réinitialiser
• Silencieux : vous pouvez sélectionner Mode silencieux
• Réunion : vous pouvez sélectionner Mode réunion
• Extérieur : vous pouvez sélectionner Mode extérieur
• Mon style : Vous pouvez personnaliser le mode
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Outils
Calculatrice
La calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des
multiplications et des divisions. Pour utiliser la calculatrice :
• Appuyez sur les touches de navigation Haut, Bas, Gauche et Droite pour
sélectionner respectivement +, -, x et ÷
• Appuyez sur la touche de fonction droite pour effacer un chiffre.
• Appuyez sur OK pour obtenir le résultat.

Convertisseur d'unités de mesure
Cette fonction vous permet de convertir des unités de poids et de longueur.

Convertisseur de devises
Cette fonction vous permet d'effectuer des conversions en affichant le taux de
change entre deux devises.

Chronomètre
L'application Chronomètre permet d'effectuer facilement des mesures de
temps. Elle offre la possibilité d'enregistrer plusieurs résultats et de
suspendre/reprendre la mesure.
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Liseuse
La liseuse vous permet de lire des fichiers au format TXT. Le transfert de
fichiers dans le dossier Livres numériques du téléphone et sur la carte T-Flash
s'effectue via le câble de connexion USB. Recherchez le dossier et ouvrez le
livre numérique pour lire le texte directement.

Répondeur téléphonique
Cette fonction vous permet de définir des messages et les paramètres
associés.

Lampe torche
Cette fonction vous permet d'utiliser la torche électrique.
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Services
Services internet
La fonctionnalité GPRS/WCDMA doit être activée au préalable pour pouvoir
accéder à internet sans fil.
• Page d'accueil : Paramétrez la page d'accueil.
• Signets : Paramétrez des signets pour faciliter la consultation de pages
web affichées précédemment.
• Recherche ou saisie d'URL : Saisie manuelle d'URL.
• Dernière adresse web : Enregistrez les URL des pages web consultées
précédemment.
• Pages récentes : Affichez les pages récemment consultées.
• Enregistrer des pages : Le téléphone affiche les pages que vous avez
enregistrées hors connexion.
• Paramètres : modifiez l'archive, videz le cache ou supprimez des
informations personnelles de la carte SIM.
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Instructions de sécurité importantes
Pour éviter tout dommage auditif, évitez d'écouter le lecteur audio à haut
volume durant de longues périodes.
Pour éviter tout risque d'explosion, veuillez utiliser des batteries homologuées.
Débarrassez-vous des batteries hors service en respectant la réglementation
en vigueur. Recyclez votre téléphone.

Le logo WEEE apparaît sur le produit pour indiquer qu'il ne doit pas
être jeté avec vos déchets ménagers habituels. Vous devez vous
débarrasser de tous vos déchets électriques ou électroniques
en les déposant dans un point de collecte spécifique, habilité au recyclage
des déchets dangereux.
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