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Maintenez la touche       enfoncée tout en saisissant des caractères ou des actions.

FONCTIONNALITÉS

Démarrer le MC353

Installer ActiveSync4

ÉTAPES À SUIVRE AVANT L'UTILISATION

1 Allumez le MC35 en appuyant sur le bouton de marche/arrêt        situé 
sur le côté droit de l'appareil.

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de bienvenue de 
l'assistant.

Après un premier chargement du MC35 de près de huit heures, l'appareil 
est prêt à fonctionner.

Téléchargez la version 4.0 d'ActiveSync ou une version plus récente sur 
http://www.microsoft.com, puis suivez les instructions pour l'installer sur 
l'ordinateur hôte.

Guide de démarrage rapide

Connecteur
Microphone
Clavier
Voyant de chargement
Haut-parleur téléphonique

Écran tactile LCD
Voyant de notification/d'état GSM
Bouton du niveau du volume
Commutateur Appareil photo/Code à barres
Bouton de réinitialisation
Prise casque 
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REMARQUE :  pour réinitialiser le MC35, appuyez sur le bouton correspondant avec 

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

CLAVIERS

Connecter le MC35 à un ordinateur hôte5

Établir une connexion6
Suivez les instructions ActiveSync à l'écran pour établir une connexion entre 
le MC35 et l'ordinateur.

Une fois l'appareil branché, le voyant de chargement situé à l'avant 
s'allume (orange).

État du voyant pendant le chargement :
Orange clignotant : en cours de chargement
Orange fixe : chargement terminé

Touche orange
Utilisez cette touche pour accéder à la seconde série de caractères et d'actions.* Programmable sur les modèles sans appareil photo
>Appuyez une fois sur la touche       pour activer ce mode, puis appuyez sur une 

autre touche.
>Appuyez deux fois sur la touche       pour verrouiller ce mode. Appuyez une troisième 

fois sur la touche pour le déverrouiller.
>

Batterie principale
Haut-parleur
Objectif de l'appareil photo (en option)
Flash de l'appareil photo (en option)
Port infrarouge (IR)
Logement d'extension SD/MMC

Stylet
Bouton PTT (Push To Talk)
Bouton d’alimentation
Bouton de l'appareil photo*
Loquet du compartiment de 
la batterie
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Bouton Envoyer
Bouton Démarrer
Bouton de navigation gauche
Joystick
Bouton de navigation droite
Bouton OK
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Bouton Fin
Touche orange
Touche étoile
Rétroéclairage/Touche 0
Bouton Messagerie

Charger le MC352

Installer la batterie1
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Alignez les languettes de la batterie avec les encoches du MC35, 
puis insérez la batterie à l'arrière de l'appareil. 

Installez la prise interchangeable dans l'adaptateur CA.  Faites 
glisser la prise interchangeable dans le bloc de support jusqu'à 
son enclenchement. Lorsque la prise interchangeable est 
enclenchée dans le bloc de support, vous entendez un déclic.

Reliez le câble de l'adaptateur CA au bas du MC35.

Reliez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA à une prise secteur.

Lorsque la batterie s'enclenche dans le châssis, vous entendez un 
déclic.
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IMPORTANT :
Pour une première utilisation, chargez le MC35 pendant environ huit heures. 
Ensuite, chargez le MC35 tous les jours pour recharger la batterie au maximum. 
Chargez le MC35 à l'aide de l'adaptateur secteur. 

REMARQUE :
Utilisez la prise interchangeable adaptée à votre pays.

la pointe du stylet.
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INFORMATIONS D'ASSISTANCE CONFIGURATION DU TÉLÉPHONEACCESSOIRES

1 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre le MC35.

Faites glisser le loquet de la batterie vers l'icône de déverrouillage          
afin de retirer la batterie. La batterie se soulève légèrement.

Retirez la batterie du MC35.
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8 Replacez la batterie.

Installer la carte SIM1
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3 Tournez l'arrière de l'appareil vers vous, puis faites glisser le support de 
la carte SIM vers la droite.

4 Soulevez à moitié le support de la zone de renfoncement.
5 Insérez la carte SIM dans le support de la carte SIM.

REMARQUE :  
Pour bien positionner la carte SIM, le connecteur de la carte (partie dorée) 
doit être orienté vers le bas et le coin biseauté doit se trouver en bas à 
gauche de la zone de renfoncement.

Une fois la carte SIM installée, activez votre connexion de services mobiles. 
La plupart du temps, les cartes SIM sont préconfigurées avec un code PIN 
(numéro d'identification personnel) que vous obtenez auprès de votre 
fournisseur de services.

Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer le MC35.

Appuyez sur Démarrer > Téléphone.

Saisissez le code PIN de votre fournisseur de services.

Appuyez sur Entrée.
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1  Lancez l'application Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).

6 Rabattez le support de la carte SIM.
7 Faites glisser le support de la carte SIM vers la gauche jusqu'à ce qu'il 

soit en place.

Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône Wireless 
Manager (Gestionnaire sans fil). 
Ou
Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône de signal      , 
puis sélectionnez Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).  

Saisir le code PIN2

Activer la fonction du téléphone3

2 Sur l'écran Wireless Manager, appuyez sur Phone (Téléphone) pour 
activer la fonction du téléphone. L'icône de signal      change indiquant 
que le MC35 recherche une connexion mobile. Cela peut prendre quelques 
secondes. L'icône du signal      devient      puis      lorsqu'une connexion 
mobile est établie.

1 Lancez l'application Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).
Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône Wireless 
Manager (Gestionnaire sans fil).
Ou
Sur l'écran Today (Aujourd'hui), appuyez sur l'icône de signal      , 
puis sélectionnez Wireless Manager (Gestionnaire sans fil).

2 Sur l'écran Wireless Manager (Gestionnaire sans fil), appuyez sur 
Phone (Téléphone) pour désactiver la fonction du téléphone.

4
 

Installer la carte mémoire Désactiver la fonction Phone (Téléphone)

3 Pour retirer la carte SD/MMC, poussez-la vers le bas pour la dégager 
complètement. La carte est éjectée de son logement.

1 Ouvrez le couvercle du logement d'extension.

2 Insérez la carte SD/MMC en la faisant glisser dans le logement et la 
poussant jusqu'à ce qu'elle soit en place.

Notifications

Voyant de chargement :

Voyant de notification/d'état GSM :

Orange clignotant : chargement de la batterie

Orange fixe : chargement terminé

Vert clignotant : activité GSM

Vert fixe : appel vocal en cours

Rouge clignotant : notification du système

LECTURE DE CODES À BARRES
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Placez le commutateur Appareil photo/Code à barres sur la position Code à barres.

Lancez une application de lecture de codes à barres sur le MC35.

Pointez le MC35 en direction du code à barres et alignez-les si nécessaire.

Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour lire les données du code à barres.

Guide de démarrage rapide

Informations supplémentaires sur le MC35
Visitez le site Web de Motorola à l'adresse suivante : http://www.motorola.com/mc35

Configuration et utilisation du MC35
Guide d'utilisation du MC35 - http://support.symbol.com/support/product/MC35.html
Pour avoir l'assurance d'exploiter votre appareil au maximum de ses capacités, 
téléchargez les mises à jour les plus récentes à l'adresse ci-dessous :

Mises à jour logicielles - http://support.symbol.com/support/product/MC35.html
Hot-fixes - http://support.symbol.com/support/product/MC35fixes.html

Didacticiel vidéo sur le produit
Visitez le site Web de Motorola à l'adresse suivante : http://www.motorola.com/mc35

Connexion et synchronisation avec l'ordinateur hôte
Aide ActiveSync® sur l'ordinateur hôte. Pour afficher l'aide, lancez 
ActiveSync® et cliquez sur Aide - Aide Microsoft ActiveSync.

Informations sur l'utilisation des programmes du MC35
Appuyez sur Démarrer – Aide dans le programme concerné.

Dépannage et garantie
Guide de réglementations du MC35

Accessoires
Kit voiture 
    - Kit de montage auto
    - Chargeur auto
    - Kit mains libres
House en cuir
Câble USB de chargement/synchronisation

Chargeur de voyage
Kit mains libres
Étui de protection
Lot de 3 stylets
Batterie standard
Batterie longue durée
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