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Envoi de SMS programmé 

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application "Envoi programmé SMS" 

voir page 2 de ce document. 

Avec cette option, vous pourrez composer SMS et en décider la date et l'heure 

d'envoi, même à distance de mois. Lancez l'application et cliquez sur l'icône “+”. 

 

De cet écran, vous pourrez insérer le destinataire, le texte du message, la SIM avec 

laquelle l'envoyer et les options  de répétition. 

 

Destinataire: Entrez directement le numéro ou le 

sélectionner dans la rubrique en appuyant sur 

l'icône appropriée. 

Texte: Dans ce champ, vous pourrez insérer le corps 

du message sans limite de longueur. 

Date et heure d'envoi: L'envoi du message peut être 

programmé pour une heure spécifique dans la 

même journée ou n'importe quel autre jour du 

calendrier successif. 

Répétition : Les options de répétitions permettent 

d'envoyer le même message chaque jour, une fois 

par mois ou certains jours de la semaine. 

Configurer la date de début et la fin, la répétition 

configurée sera répétée uniquement dans la période 

de temps configurée. 

SÉLECTIONNER SIM: Chaque SMS peut être configuré 

pour l'envoi de SIM1 ou SIM2. 

 

 

Le message restera en mémoire sur l'écran principal jusqu'au moment de l'envoi. En 

cas de répétition, la date indiquée pour l'envoi se mettra à jour automatiquement 

immédiatement après le premier envoi. 
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Téléchargement et installation 

Les différentes fonctions spéciales de NGM sont organisées en une seule 

application. 

Il suffit d'installer le lanceur principal en le téléchargeant sur le site  www.ngm.eu  

et, en l'activant, l'affichage s'ouvrira  avec des icônes pour les différentes fonctions 

pas  encore téléchargées en noir et blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce point, pour installer l'une des fonctions il 

suffira de toucher l'icône correspondante et 

confirmer OK à l'apparition de la fenêtre. 

Grâce à la fonction Bug Rapport vous pourrez 

envoyer à NGM une signalisation d'éventuels 

problèmes rencontrés, simplement remplissant les 

champ attribués. 

 

Premier accès 

Après avoir installé les fonctions souhaitées, en sélectionnant l'une d'entre elles 

pour la première fois, un mot de passe sera demandé et sera  unique pour toutes 

les fonctions spéciales, et il vous sera demandé à chaque fois que vous accéderez à 

chaque fonction s'il n'est pas configuré différemment dans "Gestion mot de passe." 

Après avoir inséré et confirmé le mot de passe, vous devrez également configuré un 

numéro de téléphone pour faciliter la récupération de mot de passe en cas d'oubli. 

Le numéro indiqué en effet recevra un code de vérification à insérer dans l'espace 

indiqué dans la fenêtre. Ce code rétablira  le mot de passe, il sera donc nécessaire 

en configurer un nouveau. 

http://www.ngm.eu/
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Gestion mot de passe 

Dans cette fonction, vous pourrez décider quelles fonctions doivent demander le 

mot de passe d'accès et modifier le mot de passe partagé. 

 

 

Le mot de passe requis pour l'application Anti perte 

ne peut pas être désactivé, pour assurer la sécurité 

du service offert 

 

Remarque: Le producteur se réserve le droit de modifier sans 

préavis les informations contenues dans ce guide. Le contenu 

de ce manuel pourrait différer du contenu réel illustré sur le 

téléphone. Dans ce cas, le second l'emporte. 

 


