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Introduisant un mot de passe personnel, il est possible Introduisant un mot de passe personnel, il est possible Introduisant un mot de passe personnel, il est possible Introduisant un mot de passe personnel, il est possible 

lier le telephone aux propres SIMlier le telephone aux propres SIMlier le telephone aux propres SIMlier le telephone aux propres SIM    

 

Cette fonction permet à l'utilisateur de retrouver le propre téléphone en cas de volvolvolvol 

ou perteperteperteperte. La fonction se base sur le lien  entre la carte SIM et le téléphone, et permet 

à cette dernière  de reconnaitre  lorsqu'une SIM différenteSIM différenteSIM différenteSIM différente est introduite et d'alerter 

immédiatement par SMS jusqu'à 5 numéros téléphoniques précédemment 

configurés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut tout d'abord entrer dans le menu " Contrôle 

téléphone", activer la fonction et configurer les numéros 

fiables (par ex d'un familier ou un ami) auxquels un SMS 
sera envoyé 
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A chaque action successive le téléphone vérifiera la présence des SIM activées. Dans 

le cas où une carte SIM soit relevée pas connectée dans les fentes SIM1ou SIM2, le 

téléphone demandera l'insertion du mot de passe. 

 

Si le mot de passemot de passemot de passemot de passe introduit et correctecorrectecorrectecorrecte, le 

téléphone partira normalement mais un 

popup rappellera à l'utilisateur qu'une 

carte SIM est changée et demandera si l'on 

souhaite l'unir. 

 

 

Si le mot de passemot de passemot de passemot de passe introduit et erronéerronéerronéerroné ,le téléphone partira normalement et mettra à 

disposition du "nouvel utilisateur" toutes les 

fonctionnalités, sauf  le menu ContrôleContrôleContrôleContrôle 

téléphonetéléphonetéléphonetéléphone Entretemps, un SMS de notification 

(provenant du numéro téléphonique de qui 

utilise le téléphone et contenant le code IMEI 

du téléphone même) sera envoyé par chaque 

SIM remplacée aux numéros téléphoniques 

précédemment introduits (numéros fiables).  

Cet SMS signalera l'utilisation non autorisée du 

propre téléphone ( voir image sur le côté). 

 

 

A chaque nouvel allumage et conséquente insertion du mot de passe, le téléphone 

répétera l'envoi de ces SMS de notifications. 


