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Aide supplémentaire
Consultez le site www.luciaphone.com/support pour plus d’informations :
• Version PDF téléchargeable du guide de démarrage rapide de LUCIA
• Version PDF téléchargeable du guide d’utilisation de LUCIA
• Tutoriels vidéo
• Questions fréquentes

Assistance client
Pour toute question, vous pouvez également contacter l’assistance client :
• Par tchat : www.luciaphone.com/support
• Par e-mail : service@luciaphone.com
• Par téléphone : +41 41 51 00 800

Matériel livré avec votre téléphone LUCIA :

TÉLÉPHONE MOBILE LUCIA

Téléphone 
mobile LUCIA

Batterie Câble 
USB-C

Chargeur
mural

Guide de 
démarrage

rapide

AVANT DE DÉMARRER

Insérez la batterie et la carte SIM. Suivez les instructions de la 
page 8.Vous devez charger l’appareil à 100 % avant de l’utiliser pour 
la première fois.Branchez le téléphone LUCIA dans une prise murale 
à l’aide du chargeur mural et du câble USB-C fournis 
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CHARGEMENT

Branchez le câble dans le téléphone pour charger la 
batterie.Le chargeur se compose de deux parties  : 
un chargeur mural et un câble USB-C. Branchez la 
plus grosse des deux extrémités dans le port USB du 
chargeur mural. Vous pouvez maintenant brancher et 
charger votre téléphone.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Laissez LUCIA vous parler, grâce à son guide vocal intégré.
Les informations affichées à l’écran sont prononcées à voix haute. 
Faites défiler vos contacts pour obtenir la lecture des noms, ou 
ouvrez un message texte et LUCIA vous le lira. Profitez de la même 
simplicité lors de la rédaction d’un message texte. Chaque lettre et 
chaque mot complet vous sont lus à haute voix, au fur et à mesure 
que vous tapez votre texte. LUCIA est équipé d’un menu simple et 
de touches tactiles à codage couleur. Vous apprécierez également 
le pavé numérique, avec ses touches larges et bien espacées, une 
ergonomie qui vous permettra de toujours appuyer sur la bonne touche.

avec le téléphone.Le téléphone peut être utilisé pendant qu’il est en 
chargement. Allumez le téléphone. Pour cela, faites glisser le bouton 
coulissant vers le haut et maintenez-le dans cette position pendant 
au moins 3 secondes. Vous sentirez une vibration qui vous indiquera 
que le téléphone est en cours d’activation. Une fois cette vibration 
terminée, vous pouvez relâcher le bouton coulissant. Quelques 
secondes après la vibration, LUCIA se met à parler.
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ORIENTATION - FAÇADE

La description fournie à cette rubrique suppose que le téléphone est 
posé à plat devant vous, les touches étant orientées vers vous.

Écouteur

Touche END/
Annuler/Retour

Touche OK

Flèche de navigation 
(HAUT)

Touche CALL

Flèche de navigation (BAS)

Pavé numérique

Microphone

• Vocalise la date, l’heure, l'opérateur, l’intensité du signal et le 
niveau de batterie restant

• Permet de choisir parmi les langues et voix disponibles
• Annonce les noms mémorisés dans Contacts pour les appels 

entrants
• Ajuste la vitesse de la voix entre  80 et  200  %, par incréments 

de 10 %
• Permet de trouver rapidement ce que vous recherchez, grâce à 

son système simplifié de menus
• Touche d’appel SOS
• Amplification sonore
• Compatible avec les appareils auditifs (HAC)
• Déverrouillé pour les réseaux GSM compatibles
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La face avant du téléphone présente cinq touches situées au-
dessous de l’écran. À gauche se trouve la touche carrée CALL (verte) 
et à droite se trouve la touche ronde END/Annuler (rouge). Au centre 
se trouvent les flèches de navigation HAUT/BAS. Entre les flèches 
de navigation se trouve la touche OK, de forme rectangulaire et plus 
petite (bleue).
L'écouteur est situé directement au-dessus de l’écran, au centre. 
Le pavé numérique occupe la partie inférieure du téléphone. Il se 
présente sous la forme classique de quatre rangées de trois touches. 
La première rangée, de gauche à droite, contient les touches « un », 
« deux » et « trois ». La seconde rangée contient les touches « quatre », 
« cinq » et « six ». La troisième rangée contient les touches « sept », 
« huit » et « neuf ». La dernière rangée contient les touches « étoile », 
« zéro » et « dièse » (le téléphone désignant cette dernière par « dièse »).

ORIENTATION - CÔTÉS

Côté droit
Le côté droit comporte trois boutons. 
Ces boutons sont, de haut en bas  : 
« Répéter », « Amplification sonore » 
et le bouton coulissant « Verrouiller/
déverrouiller » et « Allumer/wéteindre ». 
Le bouton « Répéter » sert également 
de bouton d’état du téléphone ainsi 
que de bouton d’activation et de 
désactivation du guide vocal.

Bouton Répéter / État

Bouton d’amplification
 sonore

Bouton coulissant 
« Verrouiller/déverrouiller » 
et « Allumer/éteindre »
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Bouton
de volume 

+

-

Ce bouton permet de régler le volume de la 
voix lorsqu’aucun appel n’est en cours, et celui 
de l'écouteur durant une communication.
Remarque : si vous réglez le volume au-dessous du niveau minimum, 
les fonctions vocales seront désactivées et LUCIA ne pourra plus lire 
à voix haute.

ORIENTATION - HAUT, BAS ET ARRIÈRE

Bord supérieur
Sur le bord supérieur du téléphone, à 
droite, se trouve une petite prise ronde, 
qui correspond à la prise des oreillettes. 
Il s’agit d’une prise standard destinée 
à une fiche de 3,5 mm.
Bord inférieur
Sur le bord inférieur du téléphone, à 
gauche, se trouve le port USB-C destiné au 
chargement. À droite se trouvent de petites 
ouvertures, il s'agit du au haut-parleur.

Prise
oreillettes

Port USB-C
Haut-

parleur

Face arrière
La face arrière est un couvercle solide d’un seul bloc, muni d’une touche 
d’appel SOS dans sa partie supérieure, au centre. La face arrière remplit 
également la fonction de couvercle de batterie qui est retenu par 
plusieurs attaches situées à l’intérieur. Il peut être ouvert en accédant 
à un renfoncement de petite taille se trouvant sur le bord inférieur du 
téléphone, du côté droit.

Côté gauche
Sur le côté gauche, dans la partie supérieure 
du téléphone, se trouve le bouton de 
volume. Appuyez sur le haut du bouton pour 
augmenter le volume et sur le bas pour le 
réduire.
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12:08
Appel Menu

ÉCRAN D’AFFICHAGE

• L’écran d’accueil comporte plusieurs icônes réparties autour de 
l’écran. L’indicateur d’intensité du signal se trouve en haut à gauche. 
Au centre se trouve l’indicateur de guide vocal/synthèse vocale. 
S’il est barré, le guide vocal est désactivé et LUCIA ne parle pas. 
L’indicateur de batterie se trouve sur la droite. L’icône affiche une 
batterie. Lorsque la batterie est pleine, cette icône l’est également. 
Au fur et à mesure que le niveau de la batterie diminue, l’icône se 
vide elle aussi.

• Par défaut, l’heure est affichée au centre de l’écran.
• En supposant que le pavé numérique est déverrouillé (reportez-vous 

à « Allumer et éteindre le téléphone »), les mots « Menu » et « Appel » 
apparaîtront en bas de l’écran, respectivement en bleu et en vert. 
Pour accéder au menu, appuyez sur la touche OK de couleur bleue 
située au centre. Pour utiliser la fonction « Appel », composez un 
numéro ou sélectionnez un numéro de téléphone dans vos contacts, 
puis appuyez sur la touche CALL de couleur verte. 

• Pour entendre l’état du téléphone, y compris la date et l’heure, le 
niveau de la batterie et le nom de l'opérateur, il vous suffit, en étant 
sur l’écran d’accueil, d’actionner le bouton « Répéter » qui se trouve 
sur le côté droit du téléphone.

Intensité du signal Indicateur de batterie

Date et 
heure

MenuAppel



8 9
FR FR

Mettre la carte SIM et la batterie en place
Voici comment retirer la batterie et insérer ou retirer une carte SIM. 
Notez que LUCIA est un téléphone mobile GSM déverrouillé, qui 
fonctionne sur n’importe quel réseau GSM.

Retirer le couvercle de la batterie
Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie. 
Retournez-le de sorte que l’écran soit orienté vers 
le bas, les touches placées vers vous. Le couvercle 
de batterie de LUCIA est une pièce d’un seul bloc qui 
constitue la face arrière du téléphone. Il comprend 
un renfoncement en bas à gauche. Soulevez le 
couvercle à partir de ce renfoncement, afin de libérer 
les autres attaches en toute sécurité. 
Retirer la batterie
Pour retirer la batterie, il vous suffit de la soulever en 
commençant par la partie inférieure.
Insérer/retirer la carte SIM
Pour retirer ou installer une carte SIM, il vous suffit 
de suivre ces instructions : l'emplacement de la carte 
SIM se trouve en bas à gauche du compartiment 
batterie, sous la batterie. La carte SIM est 
positionnée de sorte que les contacts métalliques 
sont tournés vers le bas et le coin biseauté est en 
haut à gauche. L'emplacement de la carte SIM est 
recouvert d’un cache métallique. Retirez la carte 
de son support, orientez-la de telle sorte que les 
contacts métalliques sont tournés vers le bas et que 
le coin biseauté est en haut à gauche. Faites glisser 
la carte dans son logement, sous le cache, comme 
indiqué. Le téléphone LUCIA utilise des cartes SIM 
standard.

PREMIERS PAS
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À droite de la carte SIM se trouve un emplacement pour carte. Si 
une carte est insérée, elle contient des voix supplémentaires pour le 
téléphone et ne doit pas être retirée, afin de permettre au téléphone 
de fonctionner correctement.
Insérer/remplacer la batterie
La batterie ne pourra être mise en place dans le 
compartiment que dans un seul sens. N’essayez 
pas de l’insérer de force, car cela pourrait 
endommager votre téléphone. La batterie est 
équipée de contacts dorés sur l’un de ses côtés, 
qui doivent être alignés avec les contacts situés en 
haut à droite du compartiment batterie. Insérez la 
batterie en la plaçant tout d’abord sur ces contacts, 
puis en l’abaissant à plat dans son compartiment.
Par ailleurs, un triangle noir placé en haut à droite 
du compartiment batterie, ainsi qu'un triangle blanc 
placé sur la batterie elle-même, indiquent le bon 
positionnement de cette dernière.
Mettre le couvercle de la batterie en place
Placez le couvercle de la batterie sur la face arrière 
du téléphone et appuyez sur les côtés jusqu’à 
ce que les attaches situées sur le pourtour du 
téléphone se verrouillent.

Pour allumer le téléphone, faites glisser 
le bouton coulissant vers le haut et 
maintenez-le dans cette position pendant au 
moins  3  secondes. Votre téléphone se met 
alors à vibrer, vous indiquant qu’il est en cours 
d’activation. Une fois cette vibration terminée, 
relâchez le bouton coulissant. Au bout de 
quelques secondes, LUCIA se met à parler.

ALLUMER ET ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE
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La première fois que vous allumez le téléphone, vous êtes invité 
à choisir la langue et la voix et à régler la date et l’heure. Utilisez 
les flèches pour sélectionner la langue souhaitée. LUCIA vous la 
répète. Pour confirmer votre choix, appuyez sur OK. Utilisez les 
flèches pour sélectionner l’année. LUCIA vous la répète. Appuyez 
sur OK pour passer au mois. Utilisez les flèches pour sélectionner 
le mois, appuyez sur OK, puis sélectionnez le jour et appuyez à 
nouveau sur OK. LUCIA lit ensuite la date complète que vous avez 
réglée, avant de vous demander de saisir l’heure. Suivez la même 
procédure pour cette opération. Vous pouvez modifier le réglage 
de la date et de l’heure à tout moment.

Lorsque le téléphone n’est pas 
utilisé pendant un certain temps, 
le pavé numérique se verrouille 
automatiquement. Pour le 
déverrouiller, faites glisser vers le 
haut le bouton coulissant qui se 
trouve sur le côté droit du téléphone. 
De la même façon, vous pouvez 
aussi effectuer le verrouillage de 
votre téléphone.

Pour éteindre le téléphone, assurez-
vous que le clavier n'est pas 
verrouillé et que vous vous trouvez 
sur l’écran d’accueil. Faites glisser 
le bouton coulissant vers le haut et 
maintenez-le dans cette position 
pendant au moins  3  secondes, 
jusqu’à ce que vous entendiez 
un message indiquant que le 
téléphone s’éteint.
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PASSER UN APPEL ET RÉPONDRE À UN APPEL

Lorsque vous vous trouvez sur l’écran 
d’accueil, vous pouvez passer un appel en 
tapant simplement le numéro sur le clavier et 
en pressant la touche CALL verte et carrée, 
puis la touche OK bleue ou à nouveau la 
touche CALL. Appuyez sur la touche END 
rouge et ronde pour effacer toute saisie 
incorrecte. Vous n’êtes pas obligé d’attendre 
que LUCIA ait lu chaque chiffre.

Actionnez à tout moment le bouton «  Répéter  » sur le côté droit du 
téléphone pour écouter les chiffres que vous avez tapés. Le numéro que 
vous composez sera également répété après que vous avez appuyé sur 
la touche CALL.
Pour appeler un contact, appuyez sur la flèche de navigation BAS lorsque 
vous êtes sur l’écran d’accueil ou appuyez sur OK pour accéder au menu 
principal et descendre jusqu'à Contacts. Lorsque vous accédez à vos 
contacts, le téléphone vous lit le premier de la liste. Ils sont affichés par 
ordre alphabétique. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner 
le contact souhaité. Sélectionnez ensuite le numéro que vous voulez 
composer (bureau, domicile ou mobile) et appuyez sur la touche CALL. 
Sinon, appuyez sur la touche OK ; il vous sera alors demandé de confirmer 
l’appel. Appuyez sur OK pour confirmer ou sur la touche ronde END pour 
revenir en arrière.
Pour raccrocher, appuyez sur la touche ronde END.
Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche carrée CALL.

Appuyez sur OK

CALL

Composez
le numéro

2

1

3

Votre liste d'appels vous permet d’accéder aux numéros appelés, aux 
appels reçus et aux appels manqués. Accédez à la liste d'appels depuis 
l’écran d’accueil en appuyant sur la touche OK. Utilisez les flèches de 

LISTE D'APPELS
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Utilisez les flèches de navigation pour 
parcourir la liste. Appuyez sur la touche 
carrée CALL pour appeler le numéro ou 
sur OK pour obtenir des détails sur cet 
appel. Le numéro de téléphone puis la 
date et l’heure de l’appel sont ensuite 
lus. Appuyez sur CALL pour composer 
le numéro ou sur END pour revenir à la 
rubrique.

Navigation RetourAppel Détails

AJOUTER UN CONTACT

Ajoutez de nouveaux contacts depuis la rubrique Contacts en 
sélectionnant Ajouter un contact et en appuyant sur la touche bleue OK. 
Il vous sera alors demandé d’entrer le nom du contact. Saisissez le nom 
au moyen du clavier. La saisie de texte fonctionne selon la méthode 
habituelle sur un pavé numérique. Il suffit d’appuyer plusieurs fois sur 
la touche correspondante pour entrer la lettre voulue. Appuyez sur la 
touche « dièse » pour basculer entre les majuscules, les minuscules et 
les chiffres.

navigation pour sélectionner la liste d'appels et validez avec la touche OK.
La liste d'appels comprend trois rubriques : numéros appelés, appels reçus 
et appels manqués. Vous pouvez accéder à chacune des rubriques en 
utilisant les flèches de navigation pour mettre en surbrillance la rubrique 
à afficher puis en confirmant avec OK. Chacune des rubriques affiche les 
appels par le nom s’il s'agit d'un contact, ou par le numéro dans le cas 
contraire. Elle détaille également le nombre d’appels après l’annonce du 
nom ou du numéro.

Une fois que vous avez fini de saisir le nom, appuyez sur la touche 
bleue OK pour continuer la procédure. Il vous sera alors demandé 
d’entrer le numéro du contact. Appuyez nouveau sur OK pour 
enregistrer. Sélectionnez ensuite un intitulé pour le numéro de 
téléphone du contact – bureau, domicile ou mobile. Utilisez la touche 
END pour effacer d'éventuelles erreurs. LUCIA confirme ensuite que 
le numéro du contact a bien été enregistré. La sonnerie par défaut 
est automatiquement attribuée aux nouveaux contacts.
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PARAMÈTRES

Pour accéder à «  Paramètres  » depuis l’écran d’accueil, appuyez sur la 
touche OK et utilisez les flèches de navigation pour mettre « Paramètres » 
en surbrillance. Appuyez sur OK. Utilisez les flèches de navigation pour 
mettre en surbrillance le paramètre auquel vous souhaitez accéder, puis 
appuyez sur OK.
Date et heure : l’option pour le réglage de la date et de l’heure se trouve 
dans « Date et heure », à la catégorie « Général » sous « Paramètres ». 
Réglez l’année, le mois et le jour à l’aide des flèches de navigation, en les 
faisant défiler vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce que vous atteigniez 
l’année, le mois et le jour souhaités. Après avoir vérifié votre sélection, 
appuyez sur OK. Vous pouvez régler l’heure en suivant la même procédure. 
Langue : l’option « Langue » se trouve dans la catégorie « Général » sous 
«  Paramètres  ». Vous avez le choix parmi plusieurs options de langue 
et de voix. Utilisez les flèches de navigation pour mettre la langue en 
surbrillance et appuyez sur OK pour la sélectionner. La langue sélectionnée 
s’appliquera ainsi aux menus et au guide vocal.
Après cela, vous devrez choisir la voix à utiliser parmi les noms de voix 
disponibles, à l’aide des flèches de navigation HAUT et BAS. Appuyez 
sur OK pour enregistrer votre sélection. Un délai d’environ cinq secondes 
s’écoulera avant que LUCIA ne confirme la sélection.
Guide vocal : l’option « Guide vocal » se trouve dans la catégorie « Audio » 
sous « Paramètres ». Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS pour 

Vous pouvez également ajouter un numéro à vos contacts depuis la 
liste d'appels ou depuis les messages. Lorsque vous vous trouvez dans 
la liste d'appels, mettez en surbrillance le numéro que vous souhaitez 
enregistrer dans vos contacts, puis appuyez sur la touche « zéro ». 
LUCIA vous demande alors d’entrer un nom. Suivez la même procédure 
que pour ajouter un contact manuellement.
Pour ajouter un numéro depuis vos messages, accédez à la boîte de 
réception dans la rubrique Messages et appuyez sur OK. Mettez en 
surbrillance le numéro souhaité, appuyez sur OK, puis sélectionnez 
«  Enregistrer le numéro  ». Pour finir d’ajouter le contact, suivez les 
mêmes étapes que depuis la liste d'appels.
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mettre Audio en surbrillance et validez avec OK. Mettez « Guide vocal » 
en surbrillance, puis le nom de la voix souhaitée. Appuyez sur OK pour 
confirmer.
Un délai d’environ cinq secondes s’écoulera avant que LUCIA ne confirme 
la sélection. 
Vitesse de la voix : l’option « Vitesse voix » se trouve dans la catégorie 
« Audio » sous « Paramètres ». Utilisez les flèches de navigation HAUT et 
BAS pour accélérer ou ralentir la vitesse de la voix et confirmez avec OK. 
Réglez la vitesse de la voix entre 80 et 200 %, par incréments de 10 %.
Thème couleur : l’option « Thème couleur » se trouve dans la catégorie 
«  Affichage  » sous «  Paramètres  ». Mettez «  Thème couleur  » en 
surbrillance et appuyez sur OK pour confirmer. Modifiez la manière 
dont les menus apparaissent à l’écran. Ceux-ci peuvent s’afficher dans 
différentes combinaisons de couleurs. Utilisez les flèches de navigation 
pour sélectionner la combinaison souhaitée et validez avec OK.
Luminosité : l’option «  Luminosité  » se trouve dans la catégorie 
«  Affichage  » sous «  Paramètres  ». La luminosité de l’écran peut être 
réglée entre 0 et 100. Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS pour 
modifier la luminosité par incréments de 5 %, puis validez avec OK.
Sonneries : l’option « Sonneries » se trouve dans la catégorie « Audio » 
sous « Paramètres ». Différentes sonneries sont disponibles. La sonnerie 
par défaut est attribuée automatiquement à chaque nouveau contact.
Appel SOS : pour votre tranquillité, vous avez la possibilité de prédéfinir 
des numéros d’urgence qui seront automatiquement appelés si vous 
appuyez pendant au moins trois secondes sur la touche SOS à l’arrière 
du téléphone. Vous pouvez définir jusqu’à cinq numéros pour la fonction 
d’appel SOS. Le téléphone commencera par appeler le numéro SOS 1 et 
poursuivra en cascade jusqu’à ce qu'un numéro réponde. LUCIA se mettra 
alors à vibrer, la touche SOS et le clavier se mettront à clignoter et LUCIA 
annoncera, vocalement et à l’écran, qu’un appel SOS est en cours. La 
personne contactée entendra un message lui indiquant qu’il s’agit d’un 
appel d’urgence et l’invitant à appuyer sur n’importe quel chiffre de son 
téléphone pour accepter l’appel. Ce processus permet d'écarter les appels 
qui ne sont pas pris par une personne mais, notamment, par un répondeur.
Dès que l’appel d’urgence est accepté, le haut-parleur de LUCIA est activé 
afin de permettre l’utilisation du téléphone en mode mains libres.
Pour annuler l’appel SOS, appuyez sur la touche END.
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AMPLIFICATION SONORE

ATTENTION : faites preuve de vigilance en utilisant l’option d’amplification 
sonore. Cette option s’adresse aux utilisateurs malentendants et peut 
provoquer des dommages auditifs chez les personnes qui ne sont pas 
atteintes de troubles de l’audition.
Elle amplifie le volume sonore de LUCIA pour l'écouteur et les oreillettes 
(lorsque celles-ci sont branchées sur la prise audio).
Activer de l’amplification sonore : pendant un appel, appuyez sur 
le bouton d’amplification sonore qui se trouve sur le côté droit 
du téléphone et maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume 
sonore. L’amplification reste active jusqu’à la fin de l’appel et sera 
interrompue automatiquement une fois l’appel terminé. Cette fonction 
peut également être désactivée en appuyant à nouveau sur le bouton 
d’amplification sonore.

Remarque : la fonction d’appel SOS ne fonctionne que si vous disposez 
d’un service de communication mobile actif. En cas de besoin, cependant, 
vous pourrez toujours appeler les services d’urgence, que votre solde soit 
positif ou non, en composant le 112 dans la plupart des pays européens 
(Royaume-Uni > 999 / États-Unis, Canada et Mexico > 911).
Vous pouvez également définir le  112 comme votre dernier numéro 
d’appel SOS pour vous assurer d’obtenir de l’aide si les appels vers les 
autres numéros restent sans réponse.
ATTENTION : la fonction d’appel SOS ne remplace en aucun cas le fait de 
composer le 112. Si vous avez besoin de joindre la police, les urgences 
médicales ou les pompiers, composez le 112 (Royaume-Uni > 999 / États-
Unis, Canada et Mexico > 911). Nous ne garantissons en aucun cas le bon 
fonctionnement de l’option d’appel SOS. Ni Antarus SA ni aucun de ses 
responsables, agents ou distributeurs ne saurait être tenu responsable en 
cas de réclamation, de dommage ou de perte liée à une défaillance de la 
fonction d’appel SOS.
Vibration : l’option « Vibration » se trouve dans la catégorie « Audio » sous 
« Paramètres ». Pour vous faire alerter d'un appel entrant, vous pouvez 
activer la fonction vibration, qui vous permettra de remarquer la réception 
d’une communication. Trois options sont disponibles : Toujours, Jamais 
et Mode silencieux.
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