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1. INTRODUCTION 

Ce guide fournit les instructions nécessaires à l'installation de Nokia PC Suite, à la 
connexion de votre téléphone à votre PC et à l'utilisation des applications de Nokia PC Suite. 

1.1 Applications de Nokia PC Suite 

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez modifier et stocker les données de votre téléphone 
mobile Nokia sur un système PC fonctionnant sous Microsoft Windows et les synchroniser 
avec celui-ci. Nokia PC Suite se compose des applications suivantes : 

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez Dans l'application Icône 
...sauvegarder des données personnelles de votre 
téléphone sur un PC. 

...restaurer des données personnelles de votre PC sur un 
téléphone pris en charge. 

Sauvegarder  

(Nokia Content Copier)  

...synchroniser des données personnelles entre votre 
téléphone et un PC. 

Synchroniser  

(Nokia PC Sync)  

...utiliser votre téléphone comme modem pour connecter 
votre PC à Internet. 

Connexion à Internet 

(One Touch Access)  

…créer, modifier et afficher les contacts stockés sur votre 
téléphone. 

…partager des cartes de visite par message multimédia 
ou par e-mail. 

Contacts  

(écran Contacts du Centre de 
communication Nokia) 

 

…envoyer des messages texte et multimédia à partir de 
votre PC.  

…afficher et organiser les messages dans vos dossiers. 

Messages  

(écran Messages du Centre 
de communication Nokia) 

 

…modifiez et gérez des entrées de calendrier sur votre 
téléphone. 

Calendrier 

(écran Calendrier du Centre 
de communication Nokia) 

 

…transférer des fichiers entre votre téléphone et un PC. 
...lire les fichiers et dossiers de votre téléphone sur un PC.

Notez que vous pouvez gérer votre téléphone mobile 
dans l'Explorateur Windows en tant qu'appareil mobile 
Windows ou avec Nokia Phone Browser en fonction du 
système d'exploitation et des logiciels Microsoft installés 
sur votre PC. 

Gestionnaire de fichiers 
 

...stocker des images et des clips vidéo de votre 
téléphone sur un PC. 

Stockage des images 

(Image Store)  

 



Avec Nokia PC Suite, vous pouvez Dans l'application Icône 
...transférer des fichiers vidéo entre votre PC et votre 
téléphone.  

Transférer des vidéos 

(Nokia Video Manager) 

…installer des jeux et d'autres programmes sur votre 
téléphone à partir du PC. 

Installer des applications  

(Nokia Application Installer) 
 

Explorez Nokia Music Store, téléchargez et écoutez de la 
musique sur votre ordinateur ou transférez-la sur votre 
appareil mobile. 

Explorer la musique 

(Nokia Music)  

…télécharger Nokia Software Updater sur Internet et 
mettre à jour le logiciel de votre téléphone pour bénéficier 
de fonctionnalités supplémentaires et améliorer les 
performances.  

Mettre à jour le logiciel du 
téléphone 

(Nokia Software Updater) 
 

…téléchargez des cartes à partir d'Internet et chargez-les 
dans votre téléphone pour l'application Nokia Maps. 

Télécharger des cartes 

(Nokia Map Loader) 

Pour plus d'informations sur les tâches que vous pouvez exécuter avec les applications de 
Nokia PC Suite, reportez-vous à l'aide des applications ainsi qu'à la section 5, Utilisation de 
Nokia PC Suite, de ce guide. 

1.2 Ce dont vous avez besoin 

 
Remarque : les configurations requises répertoriées ci-dessous correspondent à la date 
de mise en circulation de Nokia PC Suite 7.1. Pour prendre connaissance des toutes 
dernières informations concernant le logiciel, accédez à la page Nokia PC Suite du 
site Web www.nokia.com/pcsuite. 

 

Pour... Éléments nécessaires 
...installer et 
exécuter 
Nokia 
PC Suite 

• Au moins 300 Mo d'espace disque disponible 

• L'un des systèmes d'exploitation suivants : 

• Éditions Windows 7  32 et 64 bits ; 

• Éditions Windows Vista 32 et 64 bits ; 

• Édition Windows XP Professionnel x64 (Service Pack 2) ; 

• Windows XP (Professionnel ou Édition familiale) (Service Pack 2 ou 
version ultérieure). 

• Des droits d'administrateur sur le PC pour y installer le logiciel 
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Pour... Éléments nécessaires 
...connecter 
votre 
téléphone à 
un PC 

Au moins l'un des ensembles de connexion suivants : 

• un câble de connexion USB (DKU-2, DKE-2,  CA-53, CA-70 ou CA-101) et 
un port compatible sur votre PC ; 

• un câble de connexion série (CA-42) et un port compatible sur votre PC ;  

• un port infrarouge (IrDA) sur votre PC ;  

• un logiciel et un équipement doté de la technologie sans fil Bluetooth. 

...créer une 
connexion via 
la technologie 
sans fil 
Bluetooth 
entre votre 
téléphone et 
un PC 

Équipement doté de la technologie sans fil Bluetooth compatible avec l’une des piles 
Bluetooth prises en charge répertoriées ci-dessous : : 

Éditions Windows Vista 32 et 64 bits : 

• Pile Bluetooth Microsoft Windows  

• Pile WIDCOMM Bluetooth, version du pilote 6.x. 

• Pile Bluetooth Toshiba, version du pilote 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01 

• Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, version du pilote 5.0.5, 6.2.227.11, 6.4.245.0 

Windows XP x64 : 

• Pile Bluetooth Microsoft Windows  

• Pile Bluetooth Toshiba, version du pilote 5.10.12, 6.10.10 

• Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, version du pilote 5.0.5, 6.2.227.11 

Windows XP : 

• Pile Bluetooth Microsoft Windows  

• Pile Bluetooth Toshiba, versions du pilote 4.0, 5.0, 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01

• Pile Bluetooth WIDCOMM, versions du pilote 1.4.2.18, 3.x, 4.x, 5.0, 5.1, 5.5

• Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, versions du pilote 3.x, 5.0.5, 6.2.227.11, 
6.4.245.0 

Remarque : les technologies Bluetooth et leurs versions disponibles peuvent ne pas 
être prises en charge par votre téléphone mobile Nokia. Reportez-vous au guide 
d'utilisateur de votre téléphone mobile Nokia pour plus de détails sur la compatibilité 
avec les technologies Bluetooth. 
Remarque : pour connaître la pile Bluetooth équipant votre PC, accédez à la fenêtre 
principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Aide > A propos de 
Nokia PC Suite... > Afficher la boîte de dialogue informations système. Si votre 
PC est équipé d'une pile Bluetooth non prise en charge par Nokia PC Suite, cette 
information figure également dans les informations système. 

...exécuter 
des tâches 
avec les 
applications 
Nokia 
PC Suite 

Un téléphone compatible. Certaines fonctionnalités sont uniquement utilisables avec 
des modèles de téléphones prenant ces fonctionnalités en charge. Par exemple, 
vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédia avec certains téléphones. 
Pour connaître les versions et applications de Nokia PC Suite et les types de 
connexion que votre téléphone prend en charge, consultez la page Web 
www.nokia.com/pcsuite.
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Remarque : dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, 
le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi un fonctionnement 
correct de votre téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite.  

 
Remarque : assurez-vous de toujours utiliser des câbles Nokia d'origine avec 
Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de Nokia 
PC Suite. Vérifiez le marquage du câble. 

 
Remarque : toutes les références faites à un PC dans ce guide s'appliquent également 
à un ordinateur portable. 

1.3 Plus d'infos 

Pour plus d'informations sur Nokia PC Suite, vous pouvez vous reporter : 

• À l'aide de Nokia PC Suite, qui contient des instructions plus détaillées sur 
l'utilisation de Nokia PC Suite. Pour l'ouvrir, cliquez sur Aide > Rubriques d'aide, puis 
sur le bouton Aide dans la fenêtre qui s'affiche ou appuyez sur F1 dans les 
applications de Nokia PC Suite. 

• Démonstration de Nokia PC Suite, qui contient des démonstrations détaillées des 
applications de Nokia PC. Pour l'ouvrir, cliquez sur Web > Nokia PC Suite demo 
dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour utiliser la démonstration, vous 
devez disposer d'une connexion Internet. 

• À la rubrique FAQ Search (Foire aux questions) de Nokia PC Suite, qui contient 
des informations de dépannage sur Nokia PC Suite. Pour accéder à ces informations, 
cliquez sur Web > Nokia PC Suite sur le Web > FAQ PC Suite dans la fenêtre 
principale de Nokia PC Suite. Vous devez disposer d'une connexion Internet pour 
rechercher dans la base de données de la rubrique FAQ Search (Foire aux 
questions). 

• Forum Nokia Support Discussions, où vous pouvez discuter des produits Nokia, du 
logiciel PC par exemple, avec d'autres utilisateurs. Pour l'ouvrir, cliquez sur 
Web > Nokia PC Suite sur le Web > Nokia Support Discussions dans la page 
principale de Nokia PC Suite. Pour accéder au forum de discussion, vous devez 
disposer d'une connexion Internet. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre téléphone mobile Nokia, reportez-vous au 
guide de l'utilisateur du téléphone. 

 
Conseil : Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre d'information Nokia 
Connections pour recevoir des informations utiles et des offres spéciales sur les derniers 
périphériques, accessoires et logiciels Nokia (les nouvelles versions de PC Suite, par 
exemple). La lettre d'information Nokia Connections est disponible en plusieurs langues 
et peut vous être envoyée par e-mail ou sur votre téléphone mobile. Pour vous abonner 
à Nokia Connections par Internet, sélectionnez Web > Inscription dans la fenêtre 
principale de Nokia PC Suite. 

 
Remarque : lisez attentivement les remarques de ce type. Elles contiennent 
généralement des informations vous permettant de prévenir d'éventuels problèmes. 

 



2. INSTALLATION DE NOKIA PC SUITE  

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM ou de la page Web de 
Nokia PC Suite à l'adresse www.nokia.com/pcsuite. Vous devez disposer de droits 
d'administrateur sur votre PC pour y installer le logiciel. 

Pour établir une connexion entre votre téléphone et votre PC, vous devez installer des 
pilotes sur votre PC. Les pilotes s'installent automatiquement lors de l'installation de 
Nokia PC Suite et lors de la connexion de votre téléphone à votre PC avec l'assistant Se 
connecter. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section 3, Installation 
des pilotes, de ce guide. 

2.1 Avant l'installation 

Si une version antérieure de Nokia PC Suite (5.x, 6.x ou 7.x) est installée sur votre PC, celle-
ci sera automatiquement remplacée au cours de l'installation. Si, pour une raison 
quelconque, la version antérieure doit être désinstallée manuellement, le programme 
d'installation vous invite à le faire. 

Si vous souhaitez utiliser une connexion Bluetooth, vous devez installer un logiciel de 
technologie sans fil Bluetooth sur votre PC avant d'installer Nokia PC Suite. Pour plus 
d'informations relatives aux logiciels Bluetooth que vous pouvez utiliser avec Nokia PC Suite, 
reportez-vous à la section 1.2, Ce dont vous avez besoin, de ce guide. 

Si vous voulez mettre à niveau la version 6.41 ou une version antérieure de Nokia PC Suite 
vers la version 7.1, vous devez d'abord synchroniser votre téléphone avec la version actuelle 
de façon à éviter la duplication des rendez-vous du calendrier. Une fois la version 7.1 de 
Nokia PC Suite installée, relancez la synchronisation. 

2.2 Installation de Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM 

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM si le colis de vente de votre 
téléphone en contient un. 

1. Pour démarrer l'installation, insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre 
PC et cliquez sur l'option d'installation. 

2. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur OK. Le programme d'installation est lancé. 

3. Suivez les instructions à l'écran et notez ce qui suit : 
• Si vous êtes connecté à Internet, Nokia PC Suite vérifie si une mise à jour ou un 

correctif pour la dernière version est disponible sur la page Web Nokia PC Suite. 
Si c'est le cas, il est conseillé de télécharger et d'installer la dernière version à 
partir de la page Web Nokia PC Suite. 

• Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer. 
• Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur au cours de l'installation. 

4. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter s'ouvre automatiquement et 
vous pouvez alors sélectionner les types de connexion que vous souhaitez utiliser. 
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5. En fonction du modèle de votre téléphone, il peut être nécessaire d'installer la prise en 
charge par PC Suite des SMS/MMS et groupes de contact. L'assistant Se connecter 
vous informe de la progression de l'installation. Notez que vous devez terminer 
l'installation sur l'interface utilisateur de votre téléphone. 

2.3 Installation de Nokia PC Suite à partir du Web 

1. Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur www.nokia.com/pcsuite > 
Compatibility & Download (Compatibilité et Téléchargement). 

2. Sélectionnez votre téléphone dans la liste de modèles compatibles. 

3. Sélectionnez la langue à télécharger dans la liste déroulante et cliquez sur Download 
(télécharger).  

4. Cliquez sur Exécuter ou Ouvrir pour démarrer l'installation.  
OU 
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le fichier sur votre PC. Recherchez ensuite 
le fichier téléchargé et cliquez dessus pour démarrer l'installation. 

5. Suivez les instructions d'installation à l'écran et notez ce qui suit : 
• Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer. 
• Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur au cours de l'installation. 

6. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter s'ouvre automatiquement et 
vous pouvez alors configurer les types de connexion que vous souhaitez utiliser. 

7. En fonction du modèle de votre téléphone, il peut être nécessaire d'installer la prise en 
charge par PC Suite des SMS/MMS et groupes de contact. L'assistant Se connecter 
vous informe de la progression de l'installation. Notez que vous devez terminer 
l'installation sur l'interface utilisateur de votre téléphone. 

2.4 Recherche des mises à jour du logiciel 

Si Nokia PC Suite est installé sur votre ordinateur et si vous êtes connecté à Internet, une 
notification s'affiche lorsqu'une nouvelle version de Nokia PC Suite ou un correctif pour la 
version la plus récente est prêt à être téléchargé. Vous pouvez également rechercher des 
mises à jour du logiciel sur Internet quand vous le souhaitez.  

Pour rechercher des mises à jour du logiciel :  
1. Accédez à la fenêtre principale de Nokia PC Suite et cliquez sur Web > Vérifier les 

mises à jour et les compléments.  

2. Une boîte de dialogue relative à l'initiative d'amélioration de PC Suite s’affiche en 
premier. Elle vous permet de participer à l'initiative et d'autoriser l’envoi d’informations 
de diagnostic à Nokia. Nokia PC Suite collecte les informations de diagnostic relatives 
à la configuration de votre ordinateur et au modèle d’appareil Nokia que vous utilisez 
avec Nokia PC Suite. Ces informations aident Nokia à améliorer ses produits et 
services, mais elles ne sont pas utilisées pour identifier les utilisateurs de Nokia PC 
Suite. Déterminez si vous souhaitez prendre part à l'initiative.  
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3. Vous serez ensuite informé si des mises à jour du logiciel sont disponibles pour 
téléchargement sur les pages Web Nokia PC Suite. 

2.5 Désinstallation de Nokia PC Suite 

1. Cliquez sur Démarrer > Programmes > Nokia PC Suite > Désinstaller Nokia PC 
Suite. 

2. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient 
supprimés. 

OU 

1. Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration. 
(Si vous effectuez cette opération sous Windows XP, utilisez l'affichage classique du 
Panneau de configuration.) 

2. Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. 

3. Dans la liste Programmes déjà installés, sélectionnez Nokia PC Suite. 

4. Cliquez sur Modifier/Supprimer. Si vous cliquez sur Modifier, cliquez sur Supprimer 
dans la fenêtre qui s'affiche. 

5. Suivez les instructions qui apparaissent sur l’écran jusqu'à ce que les fichiers 
programmes soient supprimés. 

 
Remarque : lorsque vous désinstallez Nokia PC Suite, les pilotes qui ont été installés 
avec Nokia PC Suite sont également désinstallés. Si vous avez mis à jour les pilotes 
Nokia Connectivity Cable Drivers séparément après avoir installé Nokia PC Suite, ils ne 
seront pas désinstallés. 

2.6 Modification de la langue utilisée dans Nokia PC Suite 

Si Nokia PC Suite est déjà installé et que vous souhaitez modifier la langue utilisée par les 
applications, exécutez l'une des actions suivantes : 

• Pour installer la même version de Nokia PC Suite dans une autre langue : désinstallez 
Nokia PC Suite, puis réinstallez-le dans la nouvelle langue à partir du CD-ROM ou du 
site Web Nokia PC Suite. 

• Pour installer une version plus récente de Nokia PC Suite dans une autre langue : 
installez Nokia PC Suite dans la nouvelle langue. L'ancienne version de 
Nokia PC Suite et la langue utilisée dans cette version sont automatiquement 
remplacées lors de l'installation. 

 
Remarque : dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, 
le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi un fonctionnement 
correct de votre téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite. 

 



3. INSTALLATION DES PILOTES 

Pour connecter votre téléphone et le PC avec lesquels vous allez utiliser les applications de 
Nokia PC Suite, vous devez installer des pilotes de connectivité sur votre PC. Les pilotes de 
connectivité s'installent automatiquement lors de l'installation de Nokia PC Suite et lors de la 
connexion de votre téléphone à votre PC avec l'assistant Se connecter. 

Si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme modem et vous connecter à des services 
réseau comme Internet lorsque aucun réseau câblé n'est disponible, vous devez installer des 
pilotes de modem sur votre PC. Nokia PC Suite installe les pilotes de modem nécessaires 
automatiquement. 
Le tableau ci-dessous indique les pilotes requis en fonction du type de connexion que vous 
utilisez : 

Type de connexion Pilotes de connectivité Pilotes du modem 
Câble USB DKU-2, 
DKE-2, CA-53, CA-
70, CA-101 

Câble série CA-42 

Installé automatiquement Installé automatiquement. 

Infrarouge Votre PC doit être équipé d'un 
port infrarouge. Les pilotes sont 
installés automatiquement 
lorsque vous connectez votre 
téléphone au PC par infrarouge.

Le modem infrarouge Nokia est 
installé automatiquement lorsque 
vous connectez votre téléphone 
au PC par infrarouge. 

Technologie sans fil 
Bluetooth 

Une pile Bluetooth prise en 
charge doit être installée sur 
votre PC. Les pilotes sont 
installés automatiquement 
lorsque vous connectez votre 
téléphone au PC via Bluetooth. 

Le modem Bluetooth à 
connectivité PC est installé 
automatiquement lorsque vous 
connectez votre téléphone au PC 
via l'assistant Se connecter. 

Si Microsoft Bluetooth est installé 
sur votre PC, un modem 
Bluetooth standard est également 
installé automatiquement. 

 



4. CONNEXION DE VOTRE TÉLÉPHONE À VOTRE PC 

Vous devez connecter votre téléphone à un PC pour : 

• Transférer des informations entre les applications de Nokia PC Suite et le téléphone. 
Synchroniser, par exemple, des rendez-vous du calendrier ou transférer des images. 

• Utiliser votre téléphone comme modem et connecter votre PC à des services réseau 
comme Internet. 

4.1 Sélection d'un type de connexion 

Vous pouvez relier le téléphone et le PC via un câble USB ou série, une connexion 
infrarouge (IrDA) ou la technologie sans fil Bluetooth. Une fois Nokia PC Suite installé, 
l'assistant Se connecter s'ouvre et vous guide dans la configuration du type de connexion 
que vous souhaitez utiliser.  

Les types de connexion que vous pouvez sélectionner dépendent des types de connexion 
pris en charge par votre téléphone et votre PC. Pour connaître les types de connexion pris 
en charge par votre téléphone, reportez-vous à la page Web www.nokia.com/pcsuite ou au 
guide de l'utilisateur de votre téléphone. 

Type de connexion Détails 
Câbles USB DKU-2, 
DKE-2, CA-53, CA-
70, CA-101 

Un câble USB permet un transfert de données rapide et fiable entre 
un téléphone et un PC. 
Plusieurs connexions par câble USB peuvent être établies ; il est 
même possible d'établir des connexions série et USB 
simultanément. 
Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous 
pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia. 

Câble série CA-42 Un câble série est une méthode de connexion fiable entre un 
téléphone et un PC. 
Vous ne pouvez établir qu'une seule connexion par câble à la fois. 
Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous 
pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia. 

Infrarouge Une connexion infrarouge permet une connexion sans fil à votre PC 
dans un rayon proche. La distance idéale entre le téléphone et le 
PC est d'un mètre au maximum. 

Bluetooth La technologie sans fil Bluetooth permet une connexion sans fil à 
votre PC dans un rayon proche. Les deux appareils doivent se 
trouver dans un rayon de 10 mètres. 

 

 
Remarque : certains modèles de téléphone disposent d'un paramètre de sécurité 
facultatif qui verrouille le téléphone au-delà d'une période définie si ce dernier est en 
mode veille. Avant de pouvoir établir une connexion entre votre téléphone et 
Nokia PC Suite, vous devez d'abord déverrouiller votre téléphone. 
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4.2 Connexion de votre téléphone par câble 

1. Dans l'assistant Se connecter, sélectionnez Connexion par câble comme type de 
connexion. 

2. Branchez le câble sur le PC lorsque l'assistant Se connecter vous y invite, puis 
branchez l'autre extrémité du câble sur le téléphone. 

3. Lors de la première utilisation de la connexion par câble, vous devez attendre que 
l'assistant termine l'installation des pilotes requis. 

 
Remarque : Bien que le câble CA-42 soit un câble série, connectez-le au 
connecteur USB de votre ordinateur puisque Windows l'identifie comme un câble USB. 
Normalement, le port COM  est sélectionné automatiquement. Si ce n'est pas le cas, 
vous pouvez le configurer manuellement dans Nokia Connection Manager. Pour accéder 
à Nokia Connection Manager, cliquez sur Paramètres > Gérer les connexions dans la 
fenêtre principale de Nokia PC Suite. Sélectionnez le type de connexion Câble série, 
puis cliquez sur Configurer pour définir le port COM. Cette configuration ne doit être 
réalisée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois. 

 
Remarque : lorsque vous connectez votre téléphone au PC via un câble USB, assurez-
vous que le mode par défaut ou le mode PC Suite est sélectionné dans votre téléphone 
si vous souhaitez utiliser Nokia PC Suite avec votre téléphone. Reportez-vous au guide 
d'utilisation de votre téléphone pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les 
modes USB disponibles. 

 
Remarque : assurez-vous de toujours utiliser des câbles Nokia d'origine avec 
Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de Nokia 
PC Suite. Vérifiez le marquage du câble. 

4.3 Connexion de votre téléphone par infrarouge 

1. Activez le port IR de votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide 
de l'utilisateur de votre téléphone. 

2. Si vous utilisez un téléphone Symbian, vérifiez que vous avez sélectionné le type de 
connexion infrarouge sur votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au 
guide de l'utilisateur de votre téléphone. 

3. Placez le téléphone et le PC de façon à ce que les ports IR des deux appareils se 
trouvent face à face. 

4. La connexion se crée automatiquement. 

4.4 Connexion de votre téléphone via la technologie sans fil Bluetooth 

1. Assurez-vous que votre téléphone peut être détecté par les autres périphériques 
Bluetooth et activez la connexion Bluetooth de votre téléphone. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone. 

2. Lorsque vous activez Bluetooth pour la première fois, un message vous demande 
d'attribuer un nom au téléphone. Ce nom sera utilisé chaque fois que vous 
connecterez votre téléphone à votre PC. 

3. Assurez-vous que la pile Bluetooth de votre PC est activée. 
4. Si vous utilisez un adaptateur Bluetooth, assurez-vous qu'il est branché au PC. 

 



5. Sélectionnez le texte Cliquez ici pour connecter un téléphone, situé au-dessus de 
l'image du téléphone dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir 
l'assistant Se connecter, puis suivez les instructions de l'assistant pour relier votre 
téléphone à votre PC. 

Pour connaître les piles Bluetooth équipant votre PC, cliquez sur Aide > A propos de 
Nokia PC Suite… > Afficher la boîte de dialogue informations système dans la fenêtre 
principale de Nokia PC Suite. Si votre PC est équipé d'une pile Bluetooth non prise en 
charge par Nokia PC Suite, cette information figure également dans les informations 
système. 

4.4.1 Liaison des périphériques pour la connexion Bluetooth 

Pour utiliser la connexion Bluetooth, vous devez établir une liaison entre votre téléphone et 
votre PC. Cette liaison implique le codage de deux périphériques Bluetooth de manière à 
leur permettre de communiquer entre eux pour échanger des données. Cette liaison ne doit 
être réalisée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois.  
Suivez les instructions de liaison de l'assistant Se connecter. Remarque : 

• Si vous utilisez le code d'authentification généré par l'assistant Se connecter, entrez 
ce code sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Vous pouvez également 
créer votre propre code d'authentification (1 à 16 lettres, chiffres), puis entrer le même 
code d'abord sur le PC, puis sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Ce 
code d’authentification est utilisé une seule fois et vous ne devez pas le mémoriser. 

• Vous devez autoriser la connexion entre votre téléphone Nokia et votre PC. 
Sélectionnez Oui lorsque la demande de connexion s'affiche sur l'écran de votre 
téléphone. 

• Vous pouvez définir votre PC comme équipement autorisé, ce qui signifie que les 
connexions individuelles entre votre téléphone et votre PC ne requièrent pas 
d'autorisation distincte. Accédez à l'écran Équipements liés sur votre téléphone, 
cherchez votre PC et sélectionnez-le comme PC autorisé. 

4.5 Téléphones connectés 

Une fois votre téléphone connecté au PC, vous pouvez voir le nom et le type de connexion 
du téléphone dans le volet de sélection du téléphone et d'indication de la progression, dans 
la fenêtre principale de Nokia PC Suite.  

 
Conseil : vous pouvez renommer votre téléphone dans la fenêtre principale de 
Nokia PC Suite. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres > Renommer le téléphone et 
saisissez un nouveau nom dans le champ affichant le nom du téléphone connecté. 

Si plusieurs téléphones sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez le téléphone que vous 
souhaitez utiliser dans la liste déroulante du volet. 

Si vous souhaitez connecter un autre téléphone en plus des téléphones déjà connectés ou 
changer le type de connexion d'un téléphone connecté, vous pouvez le faire dans l'assistant 
Se connecter. Pour démarrer l'assistant, cliquez sur Paramètres > Ajouter plus de 
téléphones dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. 

 



5. UTILISATION DE NOKIA PC SUITE 

La section suivante vous donne des instructions pour commencer à utiliser les applications 
de Nokia PC Suite. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique d'aide 
(Aide > Rubriques d'aide) et à la démonstration (Web > Didacticiel PC Suite) de 
Nokia PC Suite. 

 
Remarque : par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédia avec 
certains téléphones. Pour savoir quelles applications de Nokia PC Suite vous pouvez utiliser 
avec votre téléphone, rendez-vous sur la page Web www.nokia.com/pcsuite. 

Pour ouvrir Nokia PC Suite, effectuez l'une des opérations suivantes : 

• Cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite dans la zone de notification de Windows. 

• Double-cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite sur le bureau. 

• Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Programmes > Nokia PC Suite. 

 
Conseil : Nokia PC Suite s'ouvre automatiquement au démarrage de votre PC. Pour 
désactiver l'ouverture automatique au démarrage, accédez au menu Fichier de la fenêtre 
principale de PC Suite et désélectionnez l'option L'afficher au démarrage. 

 

http://www.nokia.com/pcsuite


5.1 Fenêtre principale de Nokia PC Suite 

 

Illustration 1. Exemple de la fenêtre principale de 
Nokia PC Suite avec le volet du calendrier (image en 
anglais) 

La fenêtre principale de Nokia PC Suite comporte plusieurs zones, décrites ci-dessous : 

Zone Description 

Volet Applications • Présente les applications standard intégrées à Nokia PC Suite ainsi que 
les applications supplémentaires que vous êtes susceptible d'avoir 
téléchargées sur les pages Web Nokia PC Suite. 

• Pour ouvrir une application, cliquez sur l'icône qui lui est associée ou 
sélectionnez-la à partir du menu Fichier. 

Volet État • Affiche une notification si des compléments applicatifs, des mises à jour 
de compléments applicatifs installés ou de Nokia PC Suite sont 
disponibles pour votre téléphone. 

 



Zone Description 

Volet de sélection du 
téléphone et 
d'indication de la 
progression 

• Affiche les téléphones actuellement connectés à l'ordinateur. Indique 
également le niveau de batterie de votre téléphone connecté et affiche 
des informations détaillées sur la quantité de mémoire libre sur le 
téléphone (En fonction du modèle du téléphone et du type de 
connexion que vous utilisez). 

• Si aucun téléphone n'est connecté à l'ordinateur, utilisez l'Assistant Se 
connecter pour établir la connexion. Pour accéder à l'assistant Se 
connecter, sélectionnez Cliquez ici pour connecter un téléphone, au-
dessus de l'image du téléphone. 

• Si plusieurs téléphones sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez le 
téléphone que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante du volet. 

• Vous pouvez renommer votre téléphone en cliquant sur 
Paramètres > Renommer le téléphone et en saisissant un nouveau 
nom dans le champ qui affiche le nom du téléphone connecté. 

• Pour transférer de la musique, des images, des fichiers vidéo et des 
applications sur votre téléphone, faites glisser les fichiers sur l'image du 
téléphone. 

Volet Messages • Affiche les messages texte à partir de la boîte de réception de votre 
téléphone connecté lorsque vous cliquez sur l'icône Messages sous le 
volet. Pour passer d'un message à un autre, cliquez sur les flèches 
sous le volet du message. 

• Cliquez avec le bouton droit sur un message pour y répondre, le 
transférer ou le supprimer de votre téléphone. 

• Cliquez sur un message pour l'ouvrir dans l'écran Messages du Centre 
de communication Nokia. À partir de là, vous pouvez le transférer ou 
créer des messages texte et multimédia. 

• Pour mettre à jour les messages affichés dans le volet des messages, 
appuyez sur F5. 

• Cliquez sur la poignée située sur l'extrémité supérieure du volet des 
messages pour maximiser ou minimiser le volet. 

Volet Calendrier • Affiche le calendrier à partir de votre téléphone connecté lorsque vous 
cliquez sur l'icône Calendrier sous le volet. 

• Si vous placez le curseur de votre souris sur une date marquée d'un 
petit triangle, une info-bulle affiche les informations détaillées de 
chaque entrée pour la date en question. 

• Vous pouvez modifier le calendrier en ajoutant de nouvelles entrées de 
réunion ainsi qu'en modifiant ou en supprimant des entrées existantes. 

• Pour parcourir le calendrier, cliquez sur les flèches sous le mois affiché 
en cours. 

• Pour mettre à jour les entrées affichées dans le volet du calendrier, 
appuyez sur F5. 

• Cliquez sur la poignée située sur l'extrémité supérieure du volet du 
calendrier pour maximiser ou minimiser le volet. 

 



 

 
Conseil : si vous ne voulez pas afficher les volets Messages ou Calendrier dans la 
fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Paramètres > Paramètres..., accédez 
à l'onglet du téléphone et désactivez les cases à cocher Afficher les messages ou 
Afficher le calendrier. 

5.2 Sauvegarde du contenu du téléphone sur un PC 

Nokia Content Copier vous permet de sauvegarder le contenu de votre téléphone sur un PC. 
Vous pouvez sauvegarder l'intégralité du contenu du téléphone ou sélectionner les éléments 
à sauvegarder. Il est conseillé de sauvegarder régulièrement le contenu de votre téléphone 
afin de ne pas perdre d'informations importantes. 

Vous pouvez restaurer le contenu sur le même modèle de téléphone que celui à partir 
duquel la sauvegarde a été effectuée à l'origine ou l'importer sur un téléphone Nokia d'un 
autre modèle. Si vous restaurez un fichier de sauvegarde sur le même téléphone que celui à 
partir duquel la sauvegarde a été effectuée, les données existantes sur le téléphone sont 
remplacées par les données du fichier de sauvegarde. 

 
Remarque : n'utilisez pas votre téléphone ou ne le déconnectez pas pendant que Nokia 
Content Copier effectue une sauvegarde ou restaure le contenu du téléphone. 

 
Remarque : il se peut que vous ne puissiez pas copier, modifier ou transférer certains 
éléments (images, sonneries et autre contenu) en raison de la protection des droits 
d'auteur à laquelle ils sont assujettis. 

 
Remarque : en fonction du type de données prises en charge par le téléphone cible, 
certains contenus peuvent uniquement être restaurés sur le même modèle de téléphone 
que celui à partir duquel ils ont été sauvegardés à l'origine. 

Pour sauvegarder le contenu de votre téléphone 
1. Connectez votre téléphone au PC. La connexion par câble USB est la plus rapide 

pour transférer des fichiers volumineux entre votre téléphone et un PC. 

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Sauvegarder  pour 
ouvrir Nokia Content Copier. 

3. Cliquez sur Sauvegarder.  
4. Choisissez ce que vous souhaitez sauvegarder dans la liste des types de contenus 

disponibles, puis cliquez sur Suivant. 
5. Définissez le nom et l'emplacement du fichier de sauvegarde, puis cliquez sur 

Suivant. Une fois la sauvegarde du contenu du téléphone effectuée, cliquez sur 
Afficher le rapport si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur 
l'opération de sauvegarde. 

Pour restaurer ou importer un fichier de sauvegarde 
1. Connectez votre téléphone au PC. La connexion par câble USB est la plus rapide 

pour transférer des fichiers volumineux entre votre téléphone et un PC. 

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Sauvegarder  pour 
ouvrir Nokia Content Copier. 

 



3. Cliquez sur Restaurer. 
4. Sélectionnez un fichier de sauvegarde à utiliser pour la restauration ou l'importation, 

puis cliquez sur Suivant. 
5. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer ou importer dans la liste des 

types de contenus disponibles, puis cliquez sur Suivant. Une fois la restauration ou 
l'importation du contenu du téléphone effectuée, cliquez sur Afficher le rapport si 
vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l'opération. 

5.3 Synchronisation des données entre votre téléphone et un PC  

Nokia PC Sync permet de synchroniser les contacts, les tâches et éléments du calendrier, 
les notes ainsi que les e-mails entre un téléphone mobile Nokia et le gestionnaire 
d'informations personnelles (Personal Information Manager ou PIM) d'un PC. Vous pouvez 
également procéder à la synchronisation des signets et flux RSS entre un téléphone mobile 
Nokia et un navigateur Web pris en charge, ou des fichiers et dossiers entre un téléphone 
mobile Nokia et un PC. Synchroniser des données signifie que celles-ci sont identiques sur 
votre téléphone et votre PC. Notez que tous les modèles de téléphone ne prennent pas en 
charge, entre autres, la synchronisation des e-mails ou des signets et des flux RSS. 
Vous pouvez synchroniser un téléphone Nokia compatible avec les applications PIM 
suivantes d'un PC : 

• Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007 
• Microsoft Outlook Express / Carnet d'adresses Windows 

• Calendrier et Contacts Microsoft Windows 

• Lotus Notes 5.x, 6.x, 7.0 et 8.x 
• Lotus Organizer 5.x et 6.x 

Pour créer la première tâche de synchronisation 
1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Cliquez sur Synchroniser  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour 
ouvrir Nokia PC Sync. 

3. Lorsque vous ouvrez Nokia PC Sync pour la première fois, l'assistant de paramétrage 
s'ouvre automatiquement. Vous pouvez ignorer l’assistant et lancer une 
synchronisation avec les paramètres par défaut ou suivre les instructions données sur 
l’écran pour terminer le processus de l’assistant. Il est recommandé de suivre 
l'assistant pour bien définir vos paramètres personnels pour la synchronisation. Suivez 
les instructions qui apparaissent sur l'écran pour définir, par exemple : 
• l'application PIM avec laquelle vous voulez synchroniser le téléphone ; 
• les données à synchroniser ; 
• les paramètres pour la synchronisation des éléments que vous avez sélectionnés. 

4. Sur la page Terminer de l'assistant, cliquez sur Avancés si vous souhaitez définir des 
paramètres pour la synchronisation automatique et la résolution des conflits. 

Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite. 

 



Pour créer une nouvelle tâche de synchronisation 
1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Cliquez sur Synchroniser  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour 
ouvrir Nokia PC Sync. 

3. Cliquez sur Paramètres. 

4. Cliquez sur Créer des paramètres. 

5. Dans les pages de paramétrage de l'assistant, sélectionnez, par exemple, l'application 
PIM du PC que vous souhaitez utiliser lors de la synchronisation, les informations à 
synchroniser et la plage de synchronisation. 

6. Sur la dernière page de l'assistant, cliquez sur Avancés si vous souhaitez définir des 
paramètres pour la synchronisation automatique et la résolution des conflits. Selon les 
éléments à synchroniser, certains onglets de la fenêtre des paramètres sont actifs et 
d'autres inactifs. Remplissez les onglets actifs. 

7. Cliquez sur OK pour terminer la tâche de synchronisation. 

Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite. 

L'icône Nokia PC Sync s'affiche dans la zone de notification Windows sur la droite de la 
barre de tâches, lorsque Nokia PC Sync est actif : 

•  indique que le téléphone est connecté. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour ouvrir 
PC Sync ou cliquer sur l'icône avec le bouton droit de la souris pour accéder aux 
commandes de menu de Nokia PC Sync.  

•  indique que le téléphone n'est pas connecté. 

 
Remarque : par défaut, Nokia PC Sync n'est pas configuré pour se lancer 
automatiquement au démarrage du PC. Pour que PC Sync se lance automatiquement 
au démarrage du PC : 

1. Cliquez sur Synchroniser dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. 
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Nokia PC Sync dans la zone 

de notification Windows. 
3. Sélectionnez Activer au démarrage. 

5.4 Connexion à Internet par le biais de votre téléphone 

L'application One Touch Access de Nokia PC Suite vous permet d'utiliser votre téléphone 
comme modem pour créer une connexion réseau à Internet. Ce peut être par câble, par 
infrarouge ou par technologie sans fil Bluetooth. 

Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vous devez disposer des éléments suivants : 

• Un téléphone et un abonnement qui prennent en charge les données paquets. 

• Un logiciel de communication de données approprié installé sur votre PC. 

• Un abonnement aux services réseau appropriés auprès de votre fournisseur local de 
services ou auprès d'un fournisseur Internet. 

 



• Les pilotes de modem appropriés installés sur votre PC. Nokia PC Suite les installe 
automatiquement. 

 
Remarque : si votre téléphone ne prend pas en charge les données paquets, vous 
pouvez vous connecter à Internet en créant une connexion à distance. Reportez-vous 
aux instructions relatives à l'utilisation de votre téléphone comme modem dans l'aide de 
Nokia PC Suite. 

Pour vous connecter à Internet 
1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Si vous utilisez un câble série CA-42 ou une connexion infrarouge pour relier votre 
téléphone à Nokia PC Suite, vous devez d'abord désactiver les types de connexion 
afin de pouvoir utiliser le type de connexion approprié pour le modem. 
One Touch Access désactive automatiquement les types de connexion pour se 
connecter et les active à nouveau lorsque le modem est déconnecté. 

3. Cliquez sur Connexion à Internet  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite 
pour ouvrir One Touch Access. Après un délai de 10 secondes, One Touch Access 
utilise automatiquement votre téléphone en tant que modem pour se connecter à 
Internet.  
OU 
Ouvrez One Touch Access et cliquez sur Configurer pour sélectionner le modem et 
l'opérateur réseau dans une liste d'opérateurs, puis cliquez sur Connecter pour établir 
la connexion Internet. 

4. Lorsque vous voulez vous déconnecter, cliquez sur Déconnecter pour fermer la 
connexion Internet. 

5.5 Installation d'applications depuis un PC vers votre téléphone 

Nokia Application Installer  vous permet d'installer sur votre téléphone des applications 
Symbian et Java™ (telles que des calendriers ou des jeux) ou des widgets à partir d'un PC.  
Les types de fichiers que vous pouvez installer avec Nokia Application Installer dépendent 
du modèle de téléphone que vous utilisez. Les types de fichiers compatibles sont : .SIS, 
.SISX, .JAR, .N-GAGE et .WGZ. Vous pouvez télécharger des applications sur votre PC, par 
exemple à partir de pages Web Nokia ou d'autres pages proposées par des prestataires de 
services. Vous pouvez aussi installer vos propres applications. 

Pour installer une application sur votre téléphone 
1. Téléchargez le fichier .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE ou .WGZ pour l'application que 

vous souhaitez installer. 

2. Connectez votre téléphone au PC. 

3. Dans Windows Explorer, double-cliquez sur un fichier .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE ou 
.WGZ que vous souhaitez installer sur votre téléphone. Nokia Application Installer 
installe l'application sur votre téléphone. 

Notez que si vous disposez d'un téléphone muni d’un système d’exploitation Symbian, vous 
devez finaliser l'installation sur le téléphone. 

 



Pour ouvrir Nokia Application Installer, cliquez sur Installer des applications  dans la 
fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour obtenir des instructions d'utilisation, reportez-vous 
à l'aide de Nokia Application Installer. 

Pour plus d'informations sur les types d'application qui peuvent être installés sur votre 
téléphone, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone. 

 
Remarque : Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications téléchargées à 
partir de sites Web autres que le site Nokia. Si vous décidez de télécharger des 
applications à partir de ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière 
de sécurité et de contenu, que celles que vous prendriez pour tout autre site. 

5.6 Gestion du contenu du téléphone sur un PC 

Lorsque votre téléphone est connecté à un PC avec Nokia PC Suite, vous pouvez afficher 
des fichiers et des dossiers sur votre téléphone. Vous pouvez également les transférer entre 
ce dernier et un PC dans l'Explorateur Windows exactement de la même manière que pour 
un transfert interne au PC. 

En plus de la mémoire du téléphone, une carte mémoire et une mémoire de masse 
apparaissent en tant que sous-dossiers du téléphone s'ils sont disponibles sur celui-ci. Notez 
que tous les modèles de téléphones ne prennent pas en charge les cartes mémoire ou les 
mémoires de masse. 

Pour afficher le contenu du téléphone sur un PC 
1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, sélectionnez Gestionnaire de fichiers 

. Dans l'Explorateur Windows, sélectionnez 

• Poste de travail > Appareils mobiles > Nokia xxxx (xxxx représente le numéro 
de modèle du téléphone). Si vous avez attribué un nom à votre téléphone tel que 
« Mon téléphone », le dossier portera ce nom.  
OU 

• Poste de travail > Nokia Phone Browser > Nokia xxxx (xxxx représente le 
numéro de modèle du téléphone). Si vous avez attribué un nom à votre téléphone 
tel que « Mon téléphone », le dossier portera ce nom. 

3. Double-cliquez sur le nom du téléphone pour parcourir ses dossiers et fichiers 
internes. 

Remarque : vous pouvez gérer votre téléphone mobile dans l'Explorateur Windows en tant 
qu'appareil mobile Windows ou avec Nokia Phone Browser en fonction du système 
d'exploitation et des logiciels Microsoft installés sur votre PC. 

 
Conseil : pour actualiser l'affichage du contenu du téléphone, cliquez sur Affichage > 
Rafraîchir ou appuyez sur F5. 

 



 
Remarque : lorsque vous copiez des fichiers protégés par copyright (par exemple, des 
pistes de musique obtenues dans Nokia Music Store) à partir d'un PC vers votre 
téléphone, utilisez une connexion par câble USB et sélectionnez le mode de transfert 
multimédia dans le téléphone lorsque vous connectez le câble USB. Puis, utilisez le 
lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers sur votre téléphone. 

5.7 Création de contacts sur votre téléphone 

Dans l'écran Contacts du Centre de communication Nokia, vous pouvez modifier et gérer les 
informations de contacts stockées dans votre téléphone. En plus des contacts individuels 
stockés sur votre téléphone, des groupes de contacts s'affichent, si votre modèle de 
téléphone les prend en charge. Les informations de contacts peuvent inclurent plusieurs 
numéros de téléphone, des adresses électroniques et des photos des contacts. Vous pouvez 
également envoyer des cartes de visite électroniques (vCartes) par messages multimédia ou 
par e-mail, copier des contacts à partir d'un autre téléphone, importer et exporter des 
contacts entre votre téléphone et votre PC. 

 
Remarque : seuls les contacts stockés dans la mémoire interne de votre téléphone sont 
affichés dans l'écran Contacts. Si vous disposez de numéros stockés uniquement sur la 
carte SIM, vous devez tout d'abord les copier dans la mémoire interne du téléphone pour 
pouvoir les afficher dans l'écran Contacts. 

Pour créer un nouveau contact sur votre téléphone 
1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Contacts . L'écran 
Contacts du Centre de communication Nokia s'ouvre. 

3. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Contact. La boîte de dialogue de contacts s'ouvre 
et les champs qu'elle contient sont vierges. 

4. Saisissez les détails du contact dans les champs appropriés. Les nom et prénom du 
contact sont obligatoirement à renseigner. Pour ajouter des détails supplémentaires 
au nom, cliquez sur Nom complet. Pour ajouter des numéros de téléphone et des 
adresses de type Général, pour le Domicile ou pour le Bureau, cliquez sur Avancés. 

5. Cliquez sur OK. Le contact est enregistré sur votre téléphone. 

5.8 Envoi de messages depuis un PC 

Dans l'écran Messages du Centre de communication Nokia, vous pouvez recevoir et envoyer 
des messages texte et multimédia à partir de votre PC, les organiser dans des dossiers, 
envoyer des messages en tant qu'e-mail, importer et exporter des messages texte entre 
votre téléphone et votre PC. 

Pour envoyer un message texte  
1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Messages . L'écran 
Messages du Centre de communication Nokia s'ouvre.  

 



3. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Message. Une boîte de dialogue de message 
vierge s'ouvre. 

4. Sélectionnez les destinataires du message via l'une des méthodes suivantes :   

• Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ À :. 

• Cliquez sur Sélectionner destinataires pour ouvrir la base de données de 
contacts, double-cliquez pour sélectionner les destinataires et cliquez sur OK. 

5. Rédigez votre message dans la zone de texte.  

6. Cliquez sur Envoyer message. Votre SMS est envoyé aux destinataires sélectionnés. 

Pour envoyer un message multimédia  

 
Remarque : vos fichiers multimédia sont convertis dans un format optimisé pour 
téléphones mobiles si vous les modifiez dans le mode Limité ou dans le mode Guidé. 
Pour vérifier cette option, sélectionnez Outils > Mode de création de MMS. 

1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Messages . L'écran 
Messages du Centre de communication Nokia s'ouvre. 

3. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Message. Une boîte de dialogue de message 
vierge s'ouvre. 

4. Cliquez sur Passer en mode de création de MMS. 

5. Sélectionnez les destinataires du message via l'une des méthodes suivantes :   

• Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ À :. 

• Cliquez sur Sélectionner destinataires pour ouvrir la base de données de 
contacts, double-cliquez pour sélectionner les destinataires et cliquez sur OK. 

Vous pouvez ajouter de la même manière des destinataires dans le champ Cc :. 
6. Écrivez un objet pour le message. 

7. Écrivez votre message dans la zone de la diapositive.  

8. Pour ajouter un élément multimédia à la diapositive, cliquez sur l'un des boutons 
suivants :  

• Ajouter image ou vidéo 

• Ajouter musique 
Voir le tableau ci-dessous pour plus d'informations sur les fichiers d'images, de vidéo 
et de musique pris en charge. 

Type de fichier Formats de fichiers pris en charge 

Images *.jpg *.png *.bmp *.svg 

Vidéos *.avi *.3gp *.mp4 *.mpg *.wmv *.mov 

Musique *.amr, *.aac, *.mid, *.mp3, *.wav, *.wma 

 



9. Parcourez l'arborescence jusqu'au fichier que souhaitez ajouter et cliquez sur Ouvrir. 
La boîte de dialogue Options de conversion apparaît. 

10. Exécutez l'une des actions suivantes :  

• Pour utiliser le fichier tel quel, cliquez sur Utiliser le format original. 

• Pour convertir le fichier au format optimisé pour téléphones mobiles, définissez 
les options de conversion et cliquez sur Convertir. Si vous cochez la case 
Utiliser pour tout le contenu de ce message dans les options de conversion 
multimédia, les mêmes options s'appliquent automatiquement lorsque vous 
ajoutez d'autres fichiers du même type. 

11. Le fichier sélectionné est ajouté à la diapositive. 

12. Pour ajouter d'autres diapositives à ce message, cliquez sur Ajouter diapositive, puis 
répétez les étapes 7 à 10. 

13. Cliquez sur Envoyer message. Votre MMS est envoyé aux destinataires 
sélectionnés. 

5.9 Création d'entrées de calendrier 

Dans la vue Calendrier du Centre de communication Nokia, vous pouvez voir les entrées du 
calendrier à partir du votre téléphone connecté, créer de nouvelles entrées calendrier, 
modifier, supprimer, rechercher et filtrer des entrées de calendrier, et en exporter entre votre 
téléphone et votre ordinateur. Les entrées de calendrier peuvent être constituées de 
réunions, de notes, d'anniversaires et de rappels.  

Pour créer une entrée de calendrier  
1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Calendrier . L'écran 
Calendrier du Centre de communication Nokia s'ouvre.  

3. Dans la vue Mois, sélectionnez une date. 

OU  

Dans la vue Semaine ou Jour, sélectionnez une date et une heure. 

4. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Entrée du calendrier > [type d'entrée souhaité]. 
5. Remplissez les champs et précisez les détails nécessaires de l'entrée de calendrier. 

6. Enregistrez vos modifications. L'entrée de calendrier est enregistrée sur le calendrier 
de votre périphérique. 

 



5.10 Stockage d'images à partir de votre téléphone sur un PC 

Image Store vous permet de stocker sur votre PC des photos et clips vidéo pris avec votre 
téléphone. 

1. Connectez votre téléphone au PC. 

2. Cliquez sur Stocker des images  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite 
pour ouvrir Image Store. 

3. Si vous utilisez Image Store pour la première fois, l'assistant de paramétrage s'ouvre 
automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC et que vous ouvrez 
Image Store. Avant de pouvoir stocker des images, vous devez définir les types de 
fichiers à stocker (images ou vidéos), le fichier cible et les opérations d'Image Store 
qui seront effectuées après le stockage des fichiers. 

4. Cliquez sur Stocker maintenant. Les fichiers sont stockés dans le dossier désigné. 

Si vous souhaitez modifier les paramètres, cliquez sur Paramètres dans la fenêtre principale 
d'Image Store. Vous pouvez choisir, par exemple, de stocker automatiquement sur votre PC 
vos nouvelles images et vidéos chaque fois que vous connectez votre téléphone à votre PC 
et d'utiliser telle ou telle application pour visualiser les images et les clips vidéo. Pour plus 
d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite. 

5.11 Transfert de fichiers vidéo entre votre PC et votre téléphone  

Avec Nokia Video Manager, vous pouvez lire des fichiers vidéo, rechercher des fichiers 
vidéo sur votre PC, transférer des fichiers vidéo entre votre téléphone et votre PC, convertir 
des fichiers vidéo au format optimisé pour votre téléphone et télécharger des fichiers vidéo à 
partir d'un navigateur Web pris en charge vers votre téléphone et votre PC. Notez que Nokia 
Video Manager ne peut pas être utilisé avec tous les modèles de téléphones. 

Pour transférer des fichiers vidéo d'un PC vers votre téléphone 
1. Connectez votre téléphone au PC.  

2. Cliquez sur Transférer des vidéos  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite 
pour ouvrir Nokia Video Manager. 

3. Sélectionnez Outils > Paramètres. Dans l'onglet Qualité vidéo, sélectionnez la 
qualité de lecture souhaitée. Dans l'onglet Dossiers, sélectionnez un dossier du PC 
dans lequel vous voulez lancer une recherche de fichiers vidéo. Dans l'onglet 
Mémoire, choisissez si vous voulez stocker les vidéos dans la mémoire du téléphone 
ou sur la carte mémoire. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur Enregistrer la 
configuration. 

4. Sélectionnez Outils > Rechercher des vidéos sur le PC. La liste des fichiers vidéo 
de votre PC s'affiche dans la vue des résultats de la recherche. 

5. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers vidéo que vous voulez transférer vers votre 
téléphone. 

6. Sélectionnez Fichier > Transférer vers le téléphone. 

 



6. TERMES ET ABRÉVIATIONS 

Terme Explication 
Correctif Un correctif est un programme logiciel qui sert à améliorer l'utilisation ou 

la performance d'une application ou à corriger des dysfonctionnements 
dans un programme. 

Données paquets Technique de transmission de données (par ex. GPRS, 3G) qui permet 
de transférer et de recevoir des données en paquets au lieu d'utiliser un 
canal continu. Les utilisateurs payent uniquement pour le volume de 
données envoyé et reçu. 

Flux RSS Un flux RSS vous permet de suivre un site Web fréquemment mis à jour 
(par exemple un blog ou un site d'informations). Après vous être abonné 
à un flux sur Internet, vous serez averti des mises à jour du site. Vous 
ne devez donc plus naviguer sur un site spécifique pour vérifier s'il y a 
eu des modifications ou de nouveaux articles. 

Pile Bluetooth Ensemble de logiciels nécessaires à l'utilisation de Bluetooth sur un PC.
Pilote Logiciel permettant à un autre logiciel de communiquer avec un 

périphérique matériel. 
PIM Personal Information Manager ; gestionnaire d'informations 

personnelles tel que Microsoft Outlook ou Lotus Notes. Une application 
PIM vous permet de gérer des informations personnelles et 
professionnelles comme des répertoires, des calendriers ou des notes. 

Port COM Port d'entrée/de sortie série via lequel des données sont transmises et 
reçues. Le port série est un connecteur sur un PC. Il est utilisé pour 
connecter des équipements série (comme des imprimantes, modems ou 
souris) à l'ordinateur et pour communiquer avec ces équipements. 
On attribue les noms COM1 et COM2 aux ports série. 

SP Service Pack. Correctif de logiciel pour une application installée. 
Symbian Système d'exploitation smartphone fourni par une société de licence de 

logiciels détenue par des grandes sociétés de technologie sans fil. 
Technologie sans fil 
Bluetooth 

Technologie émettant des liens radio de courte portée permettant aux 
ordinateurs portables, aux téléphones mobiles, aux appareils photo 
numériques et autres dispositifs portables de communiquer entre eux 
sans câbles. Un appareil portable Nokia équipé de la technologie sans 
fil Bluetooth permet à l'utilisateur de se connecter, sans fil, à un autre 
système Bluetooth compatible situé dans un environnement proche. 

widget Les widgets sont des applications Web autonomes vous permettant 
l'accès à de nombreux services Web à partir de votre téléphone mobile.

 



7. REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

 
Remarques importantes relatives à la sécurité 
Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du 
téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé 
pour le téléphone. 
Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin 
de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle. 
Installez et utilisez uniquement des applications et logiciels qui proviennent de 
sources offrant une protection adéquate contre les logiciels nuisibles. 
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