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AINES A VOS GSM

  GSM
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• Informations générales

• Définitions des termes:
– GSM
– Carte SIM
– Code PIN – PUK 
– Code IMEI (*#06#)
– SMS (160 caractères maximum)
– Roaming 
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• Zones interdites pour le GSM: avions, 
hôpitaux,…

• Limiter l’utilisation: enfants, femmes 
enceintes, pacemaker, implant auditif, 
valve cardiaque

• Recommandations santé: en l’état actuel 
des connaissances scientifiques, aucun 
effet sanitaire n’a été démontré
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• Limiter durée appel

• Ne téléphoner qu’en situation de bonne 
réception en évitant les lieux clos

• Eviter de se mouvoir pendant un appel

• En situation d’appel, attendre quelques 
secondes avant de coller le GSM à l’oreille

• Ne jamais téléphoner au volant

• Kit main libre
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• Les différents abonnements chez les opérateurs 
GSM:
– Cartes prépayées
– Abonnement

• Petit guide du GSM:
– Perte ou vol

• Différents appels:
– GSM vers GSM/Poste fixe

– Belgique vers étranger et inversement: ROAMING
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• Messagerie vocale:
– Paramétrer sa messagerie
– Lire/Ecouter ses messages: 

• Gratuit en Belgique
• Etranger payant, former les numéros internationaux 

suivants:
1. Proximus: +32 475 151230
2. Mobistar: +32 495 955553
3. Base: +32 486 191993

   Dans certains pays, vous pourrez utiliser le numéro 
court habituel. Vous serez averti par SMS



  7

• Envoyer et recevoir une message SMS:
– Créer
– Envoyer
– Recevoir

• Répertoire téléphonique:
– Créer
– Rechercher

• Journal des appels:
– Perdus
– Reçus
– Envoyés 
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• Bon à savoir:
– Voice Mail       Proximus   Mobistar     Base

  Configurer 1231 5555       1933

  Consulter 1230 5555       1933

– Service Clientèle 6060 5100       1999
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Bon à savoir...

numéro d’urgence européen: 112
–Consulter solde carte prépayée:

•Proximus: #121#
•Mobistar: #123*#

•Base: *333*#
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• Paramètres:
– Sonneries
– Horloge, réveil, rappel
– Calculatrice 
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Marche/Arrêt/
Terminer

Touches de 
navigation 
directionnelles

Touches écran : 
exécutent la fonction 
indiquée par le texte 
au-dessus de la touche 
correspondante 

     Touche appel

Annulation/Correction

Touche messagerie 
vocale

Touche monde 
silence

Touches 
alphanumériques 

PRESENTATION DU 
PORTABLE ET DE DES 
TOUCHES
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