Manuel d’utilisation
de votre Bazile Prestige
2) Votre Bazile Prestige

1) Contenu de votre coffret

le haut parleur

- Le téléphone Bazile Prestige
- Un chargeur secteur
- Un kit mains-libres
- Un tour de cou
le bouton

- Ce manuel d’utilisation

!
N’essayez pas de
changer vous même
la batterie ou la
carte SIM.

3) Rechargez votre Bazile
•

Pour recharger votre Bazile, branchez le chargeur
au téléphone puis à la prise secteur *.

•

Le téléphone dit “charge en cours”

le connecteur de charge
et le micro

4) Démarrer votre Bazile
Appuyez sur le bouton
La voyant s’allume,
le Bazile vous dit :
l vous plaît “

“ un moment s’i

Si rien ne se passe, chargez votre Bazile (voir page 6)

•

Lorsque le téléphone est relié à une prise secteur,
un voyant orange situé en dessous du bouton
s’allume. Il vous confirme ainsi que votre Bazile se
recharge correctement.

* Vous pouvez aussi utiliser le socle de chargement (accessoire vendu séparément)

Lorsque vous entendez les trois
“Ting, Ting, Ting”, cela signifie que
votre Bazile est prêt à l’emploi, il
peut émettre et recevoir les appels.

5) Appelez avec votre Bazile

6) Contactez les urgences

•

En cas d’urgence, vous pouvez :

•

Appuyez sur le bouton et votre Bazile appelera
l’opératrice Bazile Telecom (“J’appelle votre
opératrice” ).
				
L’opératrice peut rediriger votre appel :
- Vers un contact de votre répertoire Bazile
- Vers un contact dont vous donnerez le numéro
d’appel
- Vers un contact dont vous souhaitez rechercher le
numéro de téléphone dans l’annuaire
- Vers votre messagerie
- L’opératrice donne le suivi conso
!

- Soit appeler directement l’opératrice, qui restera en
ligne avec vous et contactera un proche* ou les secours.
Au cas où vous ne parlez pas à l’opératrice, cette dernière
effectuera un contre -appel avant de contacter un
proche.

- Soit appuyer 5 secondes sur le bouton et Bazile

contactera le numero d’urgence prédéfini lors de votre
inscription ou directement le 112.

L’opératrice est toujours
là pour répondre aux
questions et vous aider.

!

Lors d’un appel d’urgence, un SMS peut
être envoyé à un de vos proches afin de
l’avertir.

* Les personnes à contacter en cas d’urgence sont à définir lors de la souscription

7) Constituez votre répertoire

8) Volume du Bazile

Vous pouvez constituer votre répertoire à l’aide de
l’opératrice, par l’envoi d’un courrier ou sur votre compte
client (www.monbazile.fr).

Quand le Bazile est à l’horizontale, il est automatiquement en mode haut-parleur. A la verticale, le téléphone
est en mode écouteur.
Mode écouteur

Annonces vocales
Pour avoir les annonces, il suffit d’appuyer deux fois sur
le bouton à 2 secondes d’intervalle.
Le Bazile vous indique :
- L’ heure *
- L’ état de la batterie
- L’ état du réseau
* Si l’heure a été réglée par l’opératrice

Mode haut-parleur

Silence

2x

Lorsque le Bazile est à l’envers, il ne sonne plus et est
automatiquement en vibreur. De plus, le clignotement
du voyant s’arrête.

Mode vibreur

9) Eteindre votre Bazile

10) Options disponibles sur demande

Il est utile d’éteindre votre téléphone dans les cas
suivants :
- Vous prenez l’avion
- Vous êtes dans un hôpital
- Vous ne souhaitez pas être dérangé
- Vous rencontrez un incident technique avec votre
téléphone
!

Vous pouvez choisir d’activer les options suivantes * :
- Batterie faible : Un SMS sera envoyé à un de vos proches
quand votre téléphone aura besoin d’être chargé
- Transfert SMS : Lorsque vous recevez des SMS sur votre
Bazile vous pouvez choisir de les faire lire par l’opératrice
ou de les faire transférer sur le portable d’un de vos
proches.
- Décrochage automatique : lorsque vous recevrez un
appel, le téléphone décrochera automatiquement sans
que vous n’ayez à appuyer sur un bouton.

Une fois votre téléphone éteint, vous
ne pourrez plus ni recevoir, ni émettre
d’ appels

!

* Si vous ne l’avez pas encore fait, nous
vous invitons à vous référer au “dossier de
personnalisation abonné”.

Comment éteindre votre téléphone?

1. Prenez le téléphone dans votre main

La souscription à une ligne Bazile Telecom vous donne
accès aux options suivantes * :

2. Retournez votre téléphone, le bouton

- Messagerie vocale : Vous disposerez d’une messagerie
vocale , personnalisable sur demande avec l’opératrice

en mettant votre pouce sur le bouton
sans appuyer.

vers le sol, en l’approchant de votre oreille
afin de pouvoir entendre ce que va vous
dire le téléphone.

- Alerte du suivi consommations : Si votre consommation
téléphonique atteint le temps de votre forfait, vous
pouvez être prevenu par envoi d’un message ou d’un
mail à un de vos proches.

3. Lorsque le téléphone est retourné

appuyez avec votre pouce sur le bouton
(5 secondes) jusqu’à ce que le téléphone
vous dise “au revoir”.

5 secondes

!
Le téléphone est maintenant éteint. Après
une minute il pourra être rallumé.

Pour rallumer votre téléphone (Voir page 7) :
- Appuyez sur le bouton
- Le voyant s’allume et le Bazile dit : “un moment s’il
vous plait”
- Lorsque vous entendez les trois “Ting,Ting,Ting”, votre
Bazile est prêt à l’emploi
- Vous pouvez de nouveau émettre et recevoir des appels.

- Appels Internationaux : Vous avez la possibilité d’appeler
de la France vers l’étranger et d’utiliser votre téléphone
en voyage hors de France métropolitaine.
!
* Si vous ne l’avez pas encore fait, nous
vous invitons à vous référer au “dossier de
personnalisation abonné”.

11) Questions - Réponses
Comment savoir si le Bazile est allumé ?

Quand le Bazile est allumé, le voyant blanc du bouton
clignote toutes les 10 secondes. Quand tout va bien,
il clignote 1 fois. Si le Bazile a quelque chose à vous
dire (vous avez un message, pas de réception, batterie
faible), il clignotera brievement 2 fois.
Comment savoir si le Bazile est connecté au réseau ?

Au démarrage, lorsque votre Bazile est connecté au
réseau, il fait “Ting, Ting, Ting” et se met à clignoter 1
fois toutes les 10 secondes . Vous pouvez également
appuyer deux fois sur le bouton à 1 seconde d’intervalle
(voir page 10).

Informations et précautions d’usage
Débit Absorption Spécique (DAS)

Votre téléphone Bazile Prestige 1.2 est conforme aux exigences
européennes en matière d’exposition aux ondes radio. La norme
d’exposition pour les téléphones utilise une unité de mesure appelée
Débit d’Absorption Spécique, ou SAR (en anglais, « Specific Absorption Rate »). La limite de DAS recommandée par le Conseil de
l’Union Européenne et l’ICNIRP est 2 W/kg. Cette limite intègre une
marge de
sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que
soit l’âge ou
l’état de santé. La valeur maximale de DAS mesurée pour ce modèle
de téléphone
Bazile Prestige 1.2, en utilisation téléphonique à l’oreille, est de 0,320
W/kg.
Les tests ont été réalisés sur la base de positions d’utilisation normalisées, avec
le téléphone émettant à son niveau maximal certifié dans toutes ses
bandes de
fréquence. Le DAS réel du téléphone en utilisation est généralement
très en
dessous de la valeur maximale. En effet, le téléphone est conçu pour
fonctionner à
la puissance strictement nécessaire pour assurer sa communication
avec le réseau.

Conseils pour limiter l’exposition aux champs électromagnétiques
(radiofréquences RF)
Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs
électromagnétiques (radiofréquences RF), l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)
donne les conseils suivants :

Mesures de précaution : l’information scientifique actuelle n’indique
pas le besoin
de précautions particulières pour l’utilisation des téléphones mobiles.
Si des
personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre
exposition
RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en
utilisant des
dispositifs «mains libres» pour éloigner le téléphone de la tête ou du
corps.

Comment savoir si je me trouve dans une zone non
couverte par mon opérateur téléphonique ?

En cas de perte de réception, le voyant clignote brièvement 2 fois toutes les 10 secondes. Le Bazile annonce
alors ‘‘pas de réception” lors d’un appui sur le bouton.
Comment connaître le niveau de la batterie du Bazile ?

Pour écouter les annonces (batterie, réseau...), il suffit
d’appuyer deux fois sur le bouton (voir page 10).
Comment être informé que la batterie est presque
déchargée ?

Le voyant clignote 2 fois, le Bazile dit “batterie faible”, au
volume maximum et à intervalle régulier. En option, le
Bazile peut envoyer un SMS à l’un de vos proches afin
qu’il vous conseille de le recharger.
Sécurité
- Ne tentez pas de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de
l’utilisation du téléphone et des conséquences de celle-ci.
- De façon générale, éteignez votre téléphone dans tous les endroits où
l’utilisation en est prohibée.
- L’utilisation de votre téléphone est soumise à des règles destinées à
assurer votre sécurité et celle de votre entourage.
- N’utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de
bains,
piscine…). Protégez-le de toute projection d’eau ou d’autres liquides.
- N’exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes inférieures à - 10 °C
et supérieures à + 55 °C qui dégraderaient les performances et la durée
de vie de
la batterie. Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants.
Sécurité aérienne
À bord d’un avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y
êtes
invité par le personnel de cabine ou par des panonceaux. L’utilisation
de votre
téléphone peut perturber le pilotage de l’appareil, ainsi que le réseau
téléphonique. Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles
de sécurité peut
entraîner des poursuites judiciaires et/ou l’interdiction d’accès ultérieurs aux
services du réseau cellulaire.

Matières explosives
Veillez à éteindre votre téléphone dans les stations services, conformément à la
signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions
d’utilisation
concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de
carburant,
ainsi qu’en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en
cours.
Équipement électronique
Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne
pas laisser
de manière durable de matériel électronique à proximité du téléphone.
Équipement électronique médical
Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d’interférer avec les
appareils
électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d’implants d’en maintenir le téléphone éloigné
d’au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces
appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.
Hôpitaux
Veillez à toujours éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque
vous y êtes
invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.
Sécurité routière
N’utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Afin de consacrer toute
votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous soigneusement avant de
passer un appel. La cas échéant, vous devez respecter la législation
applicable en
la matière.

Respectons l’environnement !
Bazile Telecom est respectueuse de
l’environnement. Bazile Telecom a adhéré à
Eco – Systèmes, un éco-organisme collectif
agréé qui permet la collecte et le recyclage
des déchets des équipements électriques et
électroniques.
Pour en savoir plus :www.eco-systemes.com
Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/
CE), votre téléphone ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
En vue de son recyclage, vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) ; vous pouvez également
l’adresser à Bazile Telecom qui l’acceptera sans frais.
Toute déviation par rapport à ces recommandations d’élimination de ce
type de
déchet peut avoir des effets négatifs sur l’environnement et la santé
publique
car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui
peuvent être
dangereuses.
Votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une
meilleure utilisation des ressources naturelles.
Pour obtenir plus d’informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez votre mairie ou le service d’enlèvement des
ordures
ménagères.
Nom et adresse du fabricant :
Bazile Telecom, CS 80483, 13592 Aix-en-Provence cedex 3 - www.
bazile.fr.
RCS Aix-en-Provence 484 661 434

www.bazile.fr
Service client : 04 42 12 64 63
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