
sfr.fr Carrément vous.

Doro PhoneEasy® 612 
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*DAS (Débit d’absorption Spécifique) : Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphones 
mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, 
pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 
2 W/kg.
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COmmENT uTiLiSEr 
LES ACCESSOirES ?

Votre Doro PhoneEasy® est fourni avec une 
dragonne et un socle de chargement.

1/  Passez la dragonne  au bas du téléphone sous le 
cache arrière de la batterie, comme indiqué sur 
le schéma.

2/  Branchez votre chargeur au socle, puis à la 
prise murale.

1- PREMIÈRES ManIPulatIonS 
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COmmENT iNSérEr mA 
CArTE Sim ET LA bATTEriE ?

1/  Si le mobile est allumé, maintenez la touche  
enfoncée pour le mettre hors tension.

2/  Faites glisser la trappe arrière vers le bas du 
téléphone et retirer la batterie si celle-ci est 
place. 

3/  Insérez délicatement la carte SIM, dont le coin 
biseauté doit être positionné vers le bas à droite 
comme indiqué sur le schéma.

1- PREMIÈRES ManIPulatIonS 
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4/  Si vous possédez une carte mémoire, insérez la 
comme indiqué sur le schéma.

5/  Réinsérez la batterie et la trappe arrière. 

COmmENT iNSérEr mA 
CArTE Sim ET LA bATTEriE ? (SuiTE)
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COmmENT ChArgEr mON mObiLE ?

Lorsque la charge du mobile est faible, l’indicateur 
de batterie indique :

Déposez votre terminal sur son socle comme 
indiqué sur le schéma suivant :
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2- coMMEnt bIEn déMaRRER ?

maintenez la touche 
de mise sous tension 
enfoncée jusqu’à ce que 
le mobile s’allume.

COmmENT ALLumEr mON mObiLE ?
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2- coMMEnt bIEn déMaRRER ?

COmmENT ChANgEr 
LA DATE ET L’hEurE ? 

Faites défiler le menu 
jusqu’aux paramètres, 
puis appuyez de nouveau 
sur la touche en haut à 
gauche, sous « OK ».

« Date et Heure » est le 
premier menu, appuyez 
de nouveau sur le bouton 
correspondant à « OK ».

Cliquez sur la touche en 
haut à gauche du clavier, 
face à l’inscription « Menu ».
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COmmENT ChANgEr 
LA DATE ET L’hEurE ? (SuiTE)

réglez vos paramètres 
et validez par « OK » à 
chaque fois.

Choisissez de définir 
l’heure et/ou la date.
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Puis « Fond d’écran ».

Choisissez la source 
(pré-installé ou personnel).

Parcourez les images 
avec les  touches 
« haut » et « bas » du 
clavier et validez votre 
choix par « OK ».

Depuis le menu paramètres, 
choisissez « Affichage ».

COmmENT PErSONNALiSEr 
mON mObiLE ?
Comment personnaliser mon fond d’écran ?
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maintenez la touche 
« # » enfoncée.

Depuis l’écran d’accueil,.

COmmENT PErSONNALiSEr 
mON mObiLE ?
Comment actionner le mode Vibreur ou 
modifier ma sonnerie ?

La mention « Silence » 
est affichée après 
quelques instants et une 
légère vibration est émise.
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COmmENT CréEr uN CONTACT ?

Choisissez « Répertoire ».

Choisissez « Ajout. » 
pour définir une nouvelle 
entrée.

remplissez tous les détails 
et appuyez sur « Enr. ».

Depuis l’écran d’accueil, 
appuyez sur le bouton 
correspondant à « Menu ».
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COmmENT PASSEr uN APPEL ?

Saisissez le numéro ou 
faites défiler les contacts 
dans le menu « Nom » 
puis appuyez sur le bouton

A la fin de votre appel appuyer sur le bouton  

COmmENT rACCrOChEr 
uN APPEL ?
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COmmENT APPELEr LA mESSAgEriE 
VOCALE ?

un appui long sur la touche 1 permet d’appeler directement 
la messagerie vocale. Sinon, le numéro est 123.
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COmmENT éCrirE/ENVOyEr 
uN SmS/mmS ? 

Appuyez sur le bouton 
message (enveloppe).

Sélectionnez le type de 
message désiré.

Depuis l’écran d’accueil,
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Choisissez le ou les 
destinataires.

Appuyez sur « Env. »

Saisissez votre message 
à l’aide du clavier, puis 
appuyez sur le bouton 
correspondant à « A ».
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COmmENT SuPPrimEr uN 
SmS/mmS ? 

une fois le message 
ouvert , appuyez sur 
« Options ».

Sélectionnez « Effacer ». Confirmez la suppression.

Depuis la boite de 
récept ion de vos 
messages, sélectionnez 
le message à supprimer 
et appuyez sur « Lire ».
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COmmENT ACTiVEr/DéSACTiVEr 
LE bLuETOOTh ? 

Choisissez « Etat ». Positionnez le curseur 
selon l’état désiré:
« Marche » pour activer le 
bluetooth, « Arrêt » pour 
le désactiver.

Depuis le menu « Paramètres », choisissez « Bluetooth ».
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FONCTiON ALArmE/urgENCE 

Puis  sélect ionnez 
« ICE ».

Depuis l’écran d’accueil, 
ouvrez le menu.

Votre téléphone est équipé de fonctionnalité avancées d’urgence. 
Pour les exploiter, prenez le temps de configurer le menu « ICE ». 

La principale fonctionnalité d’urgence consiste à utiliser le bouton 
au dos du téléphone. Cette touche alarme peut être déclenchée 
selon le procédé suivant: 3 appuis brefs, Le téléphone appelle alors 
en cascade une liste de numéro que vous pouvez définir. Les tenta-
tives d’appels sont répétés jusqu’à ce qu’un interlocuteur réponde.

renseignez les éléments suivants
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Prenez soin également de configurer le comportement du 
terminal pour les cas d’urgence, notamment la liste des numéros 
à appeler.

Nb : Pour plus de détails, merci de vous référer à la notice 
du constructeur, disponible sur le site assistance de SFr à 
l’adresse écrite page suivante.
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mON SiTE WEb SFr.Fr
Pour retrouver l’assistance de votre Doro PhoneEasy® 612, 
rendez-vous sur :
http://assistance.sfr.fr/mobile_support/doro-phoneeasy612

Assistance : retrouver des conseils pratiques, des documents 
utiles et les réponses à vos questions sur votre ligne SFR, 
votre mobile ou votre offre ADSL. 

Espace Client : gérer et suivre votre offre ou changer de 
mobile. Vous pouvez également accéder à Mon Compte :

•  de votre mobile en appelant 963 
(appel gratuit)

•  d’un poste fixe 
(prix d’un appel vers un mobile SFR) : 
06 1000 1963 pour les abonnés SFR. 
06 1200 1963 pour les clients Forfaits Bloqués.

Boutique en ligne Mobile et Internet : ouvrir une ligne 
mobile ou ADSL et bénéficier d’offres exclusives.

3- coMMEnt contactER SFR ?
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3- coMMEnt contactER SFR ?

mON SErViCE CLiENT mObiLE
1023* du lundi au samedi de 8h - 22h 
*  Temps d’attente gratuit puis prix d’un appel normal en France métro-

politaine depuis une ligne mobile SFr.

0700 
SOCiETE FrANCAiSE Du rADiOTELEPhONE - SFr
Société Anonyme au capital de 3.423.265.598,40 €
343 059 564 rCS Paris
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Mon 
Mobile 
et Ma
santé
octobre 2011
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« aucune preuve scientifique ne permet 
de démontrer aujourd’hui que l’utilisation 
des téléphones mobiles présente un risque 
pour la santé. néanmoins, des interrogations 
subsistent sur d’éventuels effets à long terme.
les autorités sanitaires recommandent donc, 
par précaution, de limiter son exposition aux 
champs électromagnétiques émis par les 
téléphones mobiles et propose à cet effet des 
actions aisées à mettre en œuvre.
Par ailleurs, quelques règles de sécurité, doivent 
être observées pour soi et pour les autres. 
en effet, téléphoner en conduisant, par 
exemple, augmente considérablement le risque 
d’accident de la route. »

Portail d’information du Gouvernement : 
www.radiofrequences.gouv.fr

Ministère chargé 
de la santé,  
Ministère chargé 
de l’écologie,  
Ministère chargé 
de l’industrie
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Que dit l’organisation 
Mondiale de la santé ? 

« Principaux faits :
o  l’usage du téléphone portable est généralisé et on estime à 

4,6 milliards le nombre des abonnés dans le monde.

o  les champs électromagnétiques produits par les téléphones portables 
sont classés par le centre international de recherche sur le cancer dans 
la catégorie des cancérogènes possibles pour l’homme.

o   des études visant à évaluer plus complè tement les effets potentiels à 
long terme de l’utilisation des téléphones portables sont actuellement 
en cours.

o  l’oMs procédera d’ici à 2012 à une évalution formelle du risque pour 
tous les effets sur la santé dus à une exposition à des champs de 
radiofréquences. » 

« Y a-t-il des effets sur la santé ?
un grand nombre d’études ont été menées au cours des deux 
dern ières décennies pour  déterminer  s i  les  té léphones 
portables représentent un r isque potentiel pour la santé. 
À ce jour, il n’a jamais été établi que le téléphone portable 
puisse être à l’origine d’un effet nocif pour la santé. »

Aide-mémoire n°193 de l’OMS, juin 2011
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Ces recommandations permettent de limiter votre exposition aux ondes 
radio.

Utiliser un kit oreillette (ou kit piéton) pendant les appels 
téléphoniques
Vous réduisez votre exposition dès que vous éloignez le mobile de votre 
corps (tête et tronc). téléphoner avec un kit oreillette permet ainsi de 
réduire l’exposition de votre tête. ce conseil vaut particulièrement pour 
les utilisateurs les plus intensifs.
il est conseillé aux femmes enceintes qui utilisent un kit oreillette 
d’éloigner le mobile du ventre et aux adolescents de l’éloigner du bas 
ventre.
il convient également de respecter les conditions d’usage qui sont fixées 
par le fabricant dans la notice de l’appareil. celle-ci peut indiquer une 
distance à maintenir entre le tronc et le mobile en communication.

Consulter la notice d’emploi élaborée par le fabricant
Ne pas téléphoner en conduisant
utiliser un mobile en conduisant, avec ou sans kit mains-libres, 
constitue un réel facteur d’accident grave. 

recoMMandations 
d’usage

sécurité et 
restrictions d’usage
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Téléphoner de préférence dans les zones où la réception radio 
est de bonne qualité
Votre mobile ajuste automatiquement sa puissance d’émission en fonction 
des signaux radio qu’il reçoit du réseau de votre opérateur.
Quand la réception radio est de bonne qualité (4 ou 5 barrettes sur l’écran 
de votre téléphone), votre mobile émet plus faiblement – ce qui réduit 
d’autant votre exposition aux ondes radio.

Conseiller à vos enfants et adolescents une utilisation modérée 
du téléphone mobile
et veiller à les informer des moyens permettant de réduire leur exposition 
quand ils communiquent avec leur mobile. 
si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants et adolescents 
pourraient être plus sensibles, étant donné que leur organisme est en 
cours de développement.

Si vous portez un implant électronique (pacemaker, pompe 
à insuline, neurostimulateur…)
éloigner le téléphone mobile d’au moins 15 cm de cet implant et utiliser 
le téléphone mobile uniquement du côté opposé à celui de l’implant. 
il vous est recommandé de parler de ce sujet avec votre médecin car 
celui-ci connaît les caractéristiques de votre appareil médical.
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Réglementation
en europe, 2 W/kg est la limite à ne jamais dépasser pour l’exposition 
aux ondes radio de la tête et du tronc (en France, décret et arrêté du 
8 octobre 2003).
cette limite repose sur une évaluation approfondie des données 
scientifiques.
tous les mobiles commercialisés en France ont l’obligation réglementaire 
d’avoir un das (débit d’absorption spécifique) inférieur à 2 W/kg.
des précautions d’usage sont définies dans l’arrêté du 8 octobre 2003.

Bon à savoir
SMS, e-mail et Internet mobile : 
l’exposition aux ondes radio est très réduite.
ces usages nécessitent que l’on regarde l’écran du téléphone mobile 
et par conséquent que l’on tienne le mobile éloigné de sa tête et de son 
tronc – ce qui réduit l’exposition.

Quand mon mobile fonctionne en 3G, je suis moins exposé qu’en 2G.
l’exposition moyenne est d’environ 1 à 2% du das (exposition maximale) 
quand le téléphone est en 3g ; elle est de 20 à 50% du das quand le 
téléphone est en 2g.

Respecter les restrictions d’usage spécifiques à certains 
lieux (hôpital, avion…)
il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité propres à 
certains lieux et d’éteindre votre téléphone mobile chaque fois que 
cela vous est demandé.

Ne pas écouter de la musique avec son mobile à pleine 
puissance et de façon prolongée cela peut dégrader l’audition de 
façon irrémédiable.
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Questions / 
réPonses

Oreillette filaire ou oreillette Bluetooth ?
Les deux technologies diminuent l’exposition de votre tête aux ondes 
radio. L’oreillette Bluetooth divise par 100 en moyenne l’exposition de la 
tête par rapport au DAS du mobile. L’oreillette filaire divise en moyenne 
cette exposition d’un facteur allant de 10 à 400 par rapport au DAS du 
mobile.

Qu’est-ce que le DAS ?
Le DAS ou Débit d’Absorption Spécifique quantifie le niveau d’exposition 
aux ondes radio. Chaque modèle de téléphone est caractérisé par un 
DAS maximal qui est fourni par le fabricant. Ce DAS indique le niveau 
maximal d’exposition quand l’appareil est contre l’oreille et fonctionne 
à puissance maximale. Il est indiqué sur différents supports (notice du 
fabricant, catalogue, boutique, sites web…).

Les accessoires « anti-ondes » pour mobiles sont-ils 
efficaces pour réduire l’exposition ?
Non. Ces accessoires sont au mieux sans effet sur votre exposition aux 
ondes radio. Ils sont contre-productifs quand ils obligent votre téléphone 
mobile à augmenter sa puissance d’émission.

Je me connecte à Internet avec une clé 3G+ 
ou une tablette. Quelle est la réglementation ? 
Et quelles sont les précautions d’utilisation ?
Les clés 3G+ et les tablettes sont soumises aux mêmes obligations 
réglementaires que les téléphones mobiles et doivent notamment avoir 
un DAS inférieur à 2 W/kg. 
Le constructeur peut indiquer, dans sa notice, une distance à respecter 
entre votre tronc et la clé 3G+ ou la tablette, quand celle-ci est 
connectée à Internet.
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Pour en saVoir Plus :
o  Organisation Mondiale de la Santé : www.who.int/peh-emf/fr 

o  Portail gouvernemental Radiofréquences, Santé, 
Environnement : www.radiofrequences.gouv.fr

o  Ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr

o  Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail : www.anses.fr

o  Fédération Française des Télécoms : www.fftelecom.org 

La Fédération Française des Télécoms est une association, régie par la loi de 1901, 
qui a pour objet de promouvoir le développement durable et responsable du secteur 
des communications électroniques et des entreprises qui le composent, en favorisant 
l’innovation, l’emploi et la qualité du service rendue aux utilisateurs.

Le Collège Mobile de la Fédération traite des questions spécifiques aux mobiles et a 
pour membres Bouygues Telecom, Orange et SFR ainsi que M6 Mobile, NRJ Mobile, 
Omea Télécom (Virgin Mobile, Télé 2 mobile, Breizh mobile, Casino Mobile), La Poste 
Mobile et Universal Mobile.

Fédération Française des Télécoms
11-17 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
www.fftelecom.org
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