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HandlePlus
334gsm IUP

Description

Fonction Homme à terre du Doro HandlePlus 334gsm IUP.
L'option Homme à terre est une fonction de protection pour 
personne isolée, qui envoie une alarme manuellement ou 
automatiquement à des numéros de téléphone prédéfinis dans la 
liste des numéros d'urgence�.

La fonction Homme à terre du HandlePlus 334gsm IUP 
comprend cinq types d'alarmes :

Horizontal

Vertical

Immobile

Horizontal et immobile (combinaison d'horizontal et immobile)

Vertical et immobile (combinaison de vertical et immobile)

Lorsque la fonction Homme à terre est activée, le pictogramme 
 s'affiche.

�	 Voir	le	guide	de	l'utilisateur	du	HandlePlus	334gsm,	paragraphe		
Fonctions	supplémentaires,	Touche	d'appel	d'urgence.
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Utilisation

Horizontal (automatique)
Lorsque, le téléphone est en position horizontale 
(ex. dans un sac).
La fonction s'active si le téléphone est incliné 
d'environ 45° depuis la position horizontale 
pendant plus de 5 secondes.
Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel 
d'urgence est déclenchée�.
La fonction est désactivée si le téléphone est placé 
dans une position“sûre“ / horizontale dans les 
�5 secondes.

Vertical (automatique)
Lorsque, le téléphone est en position verticale (ex. 
poche ou lanière tour de cou).
La fonction s'active si le téléphone est incliné 
d'environ 45° depuis la position verticale pendant 
plus de 5 secondes.
Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel 
d'urgence est déclenchée�.
La fonction est désactivée si le téléphone est 
placé dans une position “sûre“ / verticale dans les 
�5 secondes.
Immobile (automatique)
La fonction est activée si le téléphone est 
immobile (ce qui peut indiquer que le porteur du téléphone est 
inconscient) pendant plus de 5 secondes. 
Au bout de 30 secondes, la séquence d'appel d'urgence est 
déclenchée�.
La fonction est désactivée si un déplacement du téléphone est 
détecté en l'espace de �5 secondes.
�	 Voir	le	guide	de	l'utilisateur	du	HandlePlus	334gsm,	paragraphe	

Fonctions	supplémentaires,	Touche	d'appel	d'urgence.



3

Français

Horizontal et immobile
Cette fonction est une combinaison du mode Horizontal et Immobile.
Vertical et immobile
Cette fonction est une combinaison du mode Vertical et Immobile.

Vous	pouvez	désactiver	l'alarme	à	tout	moment	en	appuyant	sur	
L.	La	fonction	Homme	à	terre	est	temporairement	désactivée	
lorsque	le	téléphone	est	en	cours	de	charge,	pendant	un	appel	
entrant	et	lors	de	l'utilisation	des	menus	du	téléphone.

Réglages
Remarque !
Les	réglages	indiqués	dans	ce	chapitre	sont	effectués	en	mode	
veille.	La	fonction	Touche	d'appel	d'urgence	doit	être	activée�.

Activer les fonctions Homme à terre
Appuyez sur la touche w (sur le côté) et maintenez-la 
enfoncée pendant plus de 4 secondes  
pour accéder au menu principal.
Accédez à Urgence à l'aide des touches latérales +/–, 
et appuyez sur q.
Sélectionnez Homme à terre et appuyez sur q.
Sélectionnez une des options suivantes : 
Arrêt 
Horizontal 
Vertical 
Immobile 
Horizontal et immobile 
Vertical et immobile
Appuyez sur q pour confirmer ou sur L pour ignorer les 
modifications.
Appuyez sur L une ou plusieurs fois pour revenir en veille.

Pour modifier les réglages de la fonction, suivez les étapes 1 à  
4 ci-dessus.
3	 Pour	savoir	comment	activer	la	touche	d'appel	d'urgence,		

voir	le	guide	de	l'utilisateur	du	HandlePlus	334gsm,	paragraphe	
Réglages,	Liste	de	numéros.
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