


Vivez l'instant présent

Palm célèbre la liberté et le choix d'être à 
la fois connecté et présent. Spécialement 
conçu pour la vie active, il vous aide à 
vous connecter quand et comme vous 
le souhaitez afin que vous puissiez vivre 
l'instant présent et profiter de la vie.



Configuration guidée

Lors du premier démarrage de Palm, 
l'assistant d'installation vous guidera à 
travers les bases de la configuration. Suivez 
les suggestions pour le choix de la langue, la 
connexion à un réseau Wi-Fi, le paramétrage 
de vos comptes, l'apprentissage des 
fonctionnalités de votre Palm et plus encore.



Un seul bouton suffit

 Appuyez et maintenez pour allumer/éteindre.
 Appuyez une fois pour allumer/éteindre l’écran.
 Appuyez deux fois pour activer l'assistant  
      Google.



Navigation simplifiée

Utilisez le bouton tactile pour naviguer.
 Appuyez une fois pour activer.
 Appuyez deux fois pour aller à l'accueil.
 Appuyez et maintenez pour basculer ou  
      fermer.



Actions rapides

Les actions rapides sont disponibles 
pour plusieurs de vos applications 
préférées. Appuyez et maintenez l'icône 
de l'application pour rapidement créer un 
événement, envoyer un email ou écouter 
votre sélection musicale préférée.



Pavé tactile

En balayant l'écran de verrouillage du bas 
vers le haut, vous pouvez rapidement accéder 
à vos applications préférées et à vos actions 
rapides en dessinant la première lettre de 
votre recherche. Vous pouvez également ouvrir 
le téléphone, l'appareil photo, la musique et les 
messages en appuyant sur les icônes du pavé 
de gestes tactiles. 



Accès aux paramètres rapides

  Balayez l'écran vers le bas une fois pour 
accéder à vos paramètres principaux tels 
que le mode Vie, le Wi-Fi ou le Bluetooth, ou 
pour régler le volume. 

  Balayez l'écran deux fois pour voir le menu 
entier et accéder aux options telles que la 
lampe de poche ou le mode avion, ou pour 
prendre une capture d'écran.
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Obtenez de l'aide à partir de  
votre assistant Google

Jouez de la musique, créer des événements, 
répondez à vos messages, ou obtenez des 
itinéraires, simplement avec votre voix.  
Appuyez juste deux fois sur le bouton latéral 
pour démarrer.



Toutes vos applications préférées

Profitez des millions de nouvelles 
applications Android™ de jeux, musiques, 
et plus encore depuis l'application Google 
Play Store. Pour réorganiser les icônes des 
applications, appuyez sur « Organiser » au 
bas de l'écran d'accueil. Faites glisser vos 
applications préférées vers le haut pour un 
accès rapide.
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Reconnaissance faciale

Déverrouillez votre appareil avec 
la sécurité de vos caractéristiques 
faciales uniques.



Mode Vie

Le mode Vie active le mode avion à chaque 
fois que l'écran s'éteint, sauf si vous êtes 
en train de passer un appel, d'écouter la 
musique ou d'utiliser le GPS. Lorsque l'écran 
se rallume, votre Palm redevient totalement 
connecté. 

Avec le mode Vie, vous contrôlez ce qui 
retient votre attention afin de ne jamais rater 
les moment les plus important de votre vie. 
Définissez les applications qui peuvent retenir 
votre attention dans les Paramètres.



Allumer/éteindre votre Palm

Pour allumer votre Palm :
  Maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce 

que l'appareil s'allume.

Pour éteindre votre Palm :
     Appuyez et maintenez le bouton latéral. 

Appuyez sur « Éteindre » sur l'écran.

Insérer la carte SIM

Utilisez l'épingle pour accéder au logement de la 
carte SIM. Insérez la carte SIM pour connecter votre 
Palm.



Charger votre Palm

Votre appareil est alimenté par une batterie 
rechargeable.
Dans la boite, vous trouverez un chargeur (tête de 
charge et câble type-C) compatible avec toutes 
les prises standards. La batterie vient partiellement 
chargée. Vous pouvez utiliser votre appareil pendant 
la charge.

Insérez le câble USB type-C dans le chargeur USB et 
le port accessoire. Connectez le câble USB à la tête 
de charge et branchez-la dans une prise standard. 
Lorsque la charge est terminée, débranchez la tête de 
charge de la prise et retirez le câble USB de l'appareil.



EN SAVOIR PLUS

Vous avez des questions ? 
Pour en savoir plus sur votre Palm, 
rendez-vous sur: www.palm.com/faq
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