Firewall
Firewall
Pour plus d'informations sur l'installation de l'application "Firewall" voir page 5 de
ce document.
En activant cette fonction, vous pourrez créer une ou plusieurs blacklist pour
bloquer les appels et les messages provenant de numéros non désirés, et une ou
plusieurs whitelist pour autoriser uniquement les appels et les messages des
numéros sélectionnés.
Créer une liste et ajouter des contacts
Du e menu contextuel, dans l'onglet Listes, sélectionnez

Ajouter blacklist ou

Ajouter whitelist, sélectionnez la SIM sur laquelle créer une liste, et son nom et
confirmez par OK.

Pour activer la liste il est nécessaire d'insérer un ou
plusieurs contacts.

Tapez sur le nom de la liste,

puis sélectionnez Ajouter du menu contextuel et
choisissez parmi les options proposées.
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En plus d'ajouter des contacts à partir du menu contextuel, vous pouvez supprimer
tous les contacts de la liste en même temps (supprimer), Ou uniquement quelquesuns

(Supprimer), ou configurer une minuterie pour activer ou désactiver la liste

automatiquement.
Après avoir ajouté des contacts à vos listes, vous pouvez les activer. Si vous avez
activé une blacklist, tous les appels reçus des numéros de la liste (et les messages,
si vous avez activé l'option dans les paramètres) seront bloqués. Si par contre vous
avez activé une whitelist, les appels seront bloqués (et les messages, si vous avez
activé l'option dans les paramètres) provenant de tous les numéros, sauf ceux que
vous avez enregistrés sur la liste.
En maintenant appuyer sur le nom de la liste, vous pouvez la

supprimer ou en

afficher les détails
Paramètres généraux
Dans l'onglet Paramètres vous pourrez activer ou désactiver d'autres options
relatives pour la fonction Firewall en général, mais aussi sur les listes individuelles.

Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver la
fonction firewall, avec effet sur toutes les listes,
vous pourrez décider d'afficher une icône de
notification, activer la fonction automatique après le
redémarrage ou décider de bloquer, en plus des
numéros de téléphone, même certaines applications
du téléphone, ce qui nécessite un mot de passe pour
y accéder, ce que vous configurerez selon votre
choix.
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Paramètres blacklist et whitelist
En ce qui concerne spécifiquement la blacklist ou whitelist, vous pouvez décider
quelle méthode utiliser pour bloquer, en choisissant si rejeter l'appel avant qu'il ne
devienne visible, ou simplement désactiver la sonnerie.

Il existe également d'autres options de verrouillage, indépendante de / et / liste et
que vous avez activé, comme:


Bloquer anonyme, de ne pas recevoir des appels provenant de numéros avec
ID réseau inconnu



Bloquer les numéros pas en rubrique, pour recevoir des appels uniquement
de vos contacts.



Grâce à l'option Verrouiller message, vous pouvez également décider de
bloquer les messages, en plus des appels de numéros dans le Firewall
(rappelez-vous que cette option peut être activée sélectivement pour chaque
type de liste, en l'activant elle pourra bloquer les messages reçus des
numéros présents dans la blacklist, que ceux non présents dans la whitelist).



Enfin, l'option Bloquer SMS avec le mot clé, vous permet de bloquer tous les
messages provenant de n'importe quel numéro, qui contient un des mots clés
définis par vous.
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Enregistrement et confidentialité
L'enregistrement vous permet de visualiser les appels et les messages bloqués,
tandis que dans Confidentialité vous pouvez sélectionner une ou plusieurs
applications à bloquer.

Utilisant ce type de blocage,

un mot de passe sera

demandé à chaque tentative d'accès à l'application sélectionnée.
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Téléchargement et installation
Les différentes fonctions spéciales 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 suffit
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 champs 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
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indiqué dans la fenêtre. Ce code rétablira le mot de passe, il sera donc nécessaire
d'en configurer un nouveau.

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.

