
Contrôle à distance Contrôle à distance Contrôle à distance Contrôle à distance     
 

 

 

 

Permet à l'utilisateur qui se trouve sans le téléphone de Permet à l'utilisateur qui se trouve sans le téléphone de Permet à l'utilisateur qui se trouve sans le téléphone de Permet à l'utilisateur qui se trouve sans le téléphone de 

gérer certaines opérations à distance, à partir d'un gérer certaines opérations à distance, à partir d'un gérer certaines opérations à distance, à partir d'un gérer certaines opérations à distance, à partir d'un 

autre téléphone "autorisé" autre téléphone "autorisé" autre téléphone "autorisé" autre téléphone "autorisé"     
    

Vous accédez à la fonction par le menu contrôle téléphone où il est possible, 

sélectionnant "Contrôle à distance", configurer les divers paramètres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurer les numéros fiablesfiablesfiablesfiables 

autorisés à l'envoi du SMS à 
DISTANCE 

Activer la fonction et configurer 
le contrôle à distance 
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Grâce à cette fonction activable pour chaque SIM, l'utilisateur même s'il est sans le 

téléphone, peut tout même activer les commandes à distance suivantes d'un des 

numéros téléphoniques fiables: 

    

1. 1. 1. 1. Transfert d'appelsTransfert d'appelsTransfert d'appelsTransfert d'appels, pour transférer les 

appels entrants à un autre numéro.  

*#CALLFWD*#numéro de destination*#CALLFWD*#numéro de destination*#CALLFWD*#numéro de destination*#CALLFWD*#numéro de destination 

    

2222. Éteindre le téléphone à distanceÉteindre le téléphone à distanceÉteindre le téléphone à distanceÉteindre le téléphone à distance (et activer 

le mot de passe  à l'allumage ) 

*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#    

 

3. 3. 3. 3. Activer le répondeurActiver le répondeurActiver le répondeurActiver le répondeur pour enregistrer tous 

les appels entrants. 

*#ANSW*#*#ANSW*#*#ANSW*#*#ANSW*#    

 

4. 4. 4. 4. Activer l'envoiActiver l'envoiActiver l'envoiActiver l'envoi par SMS des coordonnées GPSdes coordonnées GPSdes coordonnées GPSdes coordonnées GPS du téléphone (disponible 

uniquement pour les modèles dotés de GPS)  

*#GPS*#*#GPS*#*#GPS*#*#GPS*#    

 

5.5.5.5. Dans les derniers modèles il est possible désactiver le répondeurdésactiver le répondeurdésactiver le répondeurdésactiver le répondeur    

*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#  

    


