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EP713/ E1801                               48654 

TÉLÉPHONE MOBILE EN FORME DE STYLO 

MODE D’EMPLOI 
Lire le mode d’emploi avant la première utilisation. Conservez-le pouvoir le consulter 

ultérieurement ! 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

Fig. 1 – Vue de face 1 – Écran d'affichage 
2 – Microphone 
3 – Pointe du stylo 
4 – Capuchon 
5 – Objectif de l'appareil photo 
6 – Port de charge USB 
 
Accessoire : 1 x câble de chargement USB 
(inclus)  

 
Fig. 2 – Vue arrière 

 
 
 
 

 

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 Tension de charge : DC5V 1A 

 Type de batterie : 1 x batterie lithium-ion 
3,7V, 550mAh (incluse) 

 Gamme de fréquences radio : 87,5-108MHz 
 

CLAVIER 

 

A – Précédent 

B – Lecture/ Pause 

C – Suivant 

D – Confirmation (OK)/Menu 

E – Retour/ Effacer 

F – Réglage manuel de la radio 
(augmentation)/ Torche (pression 
longue) 

G – Réglage manuel de la radio 
(diminution)/ Appareil photo (appui 
court) 

H – Décrocher (répondre) 

I – Raccrocher / Écran d'accueil / 
Éteindre (appui long) 
J – Clavier 

K – « 1 » = (pression longue) Activer 
l'enregistrement 

L – « 5 » = Prendre des photos/vidéos 

M – Augmenter le volume (MP3/Radio) 

N – Diminuer le volume (MP3/Radio) 
 
O – Activer/désactiver le Bluetooth du 
téléphone à stylet (un appui long ne 
fonctionne que lorsque le Bluetooth du 
smartphone est désactivé) 

 

CHARGEMENT DE LA BATTERIE 
 
Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil – TEMPS DE 
CHARGE POUR UNE CHARGE COMPLÈTE : Environ 2H 

1. Utilisez le câble de charge fourni pour connecter l'appareil à un port USB d'un 
ordinateur ou à tout autre dispositif de charge. 

2. Après le branchement, l'écran s'allume et l'icône de la batterie indiquant l'état 
de charge s'affiche. Quelques secondes plus tard, il s'éteint. Appuyez sur 
n'importe quel bouton pour afficher l'état de charge. 

3. Débranchez une fois la charge terminée. 
 

Remarque : si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger 
complètement avant de l'utiliser. 

Français 
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INSERTION DE LA CARTE SIM NANO ET DE LA CARTE TF 
 

CARTE SIM NANO (non incluse) 
 

1 2 3 

  

 

Insérez le bout de votre doigt 
dans l'encoche pour ouvrir le 
compartiment de la batterie. 

Retirez le couvercle. Retirez la batterie qui cache les fentes 
des cartes SIM. 

 

4 5 6 
  

 

Insérez le bout de votre doigt 
dans le trou de l'élément 
métallique. Poussez vers le bas. 

Soulevez pour ouvrir la fente métallique 
et déplacez-la vers le bas. 

Insérez la carte SIM avec le texte 
vers le haut. 

 
 

7 8 9 10 
    

Remettez l'élément métallique à 
sa place. 

Mettez votre doigt dans 
l'encoche et poussez vers le 
haut. 

Remettre la batterie en place. Alignez l'objectif de l'appareil 
photo du stylo avec celui du 
couvercle. Puis, fermez le 
couvercle. 

Carte TF (non incluse - 32 GB max) 
 

 1 2 Pour utiliser la carte mémoire, reportez-
vous à la partie « Menu », E.Multimédia 

 

 

Après avoir installé la carte SIM, 
insérez fermement la carte TF dans 
la fente rectangulaire métallique. 

Après l'insertion et la mise sous tension de 
l'appareil, le message « Carte insérée » 

s'affiche. Appuyez sur pour 
confirmer. 

 

  

FONCTIONNEMENT 
 

1. ALLUMER/ ÉTEINDRE 

1. Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé 
jusqu'à ce que l'écran s'allume ou s'éteigne. 
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2. OUVRIR LA SESSION 

 
1. Après avoir allumé l'appareil, saisissez votre code PIN pour vous connecter. 

2. Appuyez sur la touche  (touche de gauche) pour confirmer. Attendez que le nom du 
fournisseur du téléphone mobile s'affiche. 

  
Remarque : Si l'écran s'éteint après quelques secondes (l'appareil passe alors en mode veille), appuyez 

sur  pour le rallumer. 
 
3. DÉCROCHER LE TÉLÉPHONE/ APPELER/ RACCROCHER 

 Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  pour décrocher le téléphone. 

 Pour appeler, composez le numéro à l'aide du clavier numérique en mode écran d'accueil. 

Appuyez sur  , choisissez l'appel local (à partir du téléphone mobile en forme de stylo) ou 
l'appel BT (ne fonctionne que si la connexion Bluetooth est correctement établie et activée). 

Appuyez sur  (touche de gauche) pour confirmer. 

 Pour raccrocher, appuyez sur . 

 

4. VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DU CLAVIER  

Pour verrouiller/déverrouiller l'écran, appuyez sur  (touche de gauche), puis sur *. 

Remarque : juste après le verrouillage de l'écran, celui-ci devient noir. Appuyez sur n'importe quelle 
touche pour l'allumer. 

 

5. APPAREIL PHOTO 

1. Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur . 

2. Pour prendre une photo, appuyez sur « 5 » sur le clavier. 

3. Si vous souhaitez prendre une autre photo, appuyez sur  (touche de droite) pour revenir 
à l'interface de l'appareil photo. Répétez l'étape 2. 

4. Si vous souhaitez envoyer ou supprimer la photo, immédiatement après l'avoir prise, appuyez 

sur  (touche de gauche) pour accéder au menu de l'appareil photo. Sélectionnez « 1 : 

Envoyer » ou « 2 : Supprimer » et appuyez sur  (touche de gauche) pour confirmer. 

Pour visualiser les photos, reportez-vous à la section « Menu », E.Multimedia/ 1.File manager ou 3.Image 
viewer. 
6. BLUETOOTH (nom Mini BT stylo) 

Le signal de Bluetooth peut être grandement affecté par le réseau Wi-Fi environnant. Veuillez éteindre 
votre réseau Wi-Fi lorsque vous activez votre Bluetooth. Par défaut, le Bluetooth est automatiquement 
activé. 

1. Appuyez sur « 0 » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver 
Bluetooth (OU reportez-vous à la section du menu, partie G.Paramètres/ connectivité). 
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2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone. Entrez dans le menu en appuyant sur  (touche 

gauche). Utilisez cette option pour sélectionner « BT DIALER ». Appuyez sur  (touche 

gauche) pour confirmer. Appuyez à nouveau sur  (touche gauche) pour rechercher le 

smartphone. Utilisez  ou  pour sélectionner son nom. Appuyez sur  (touche de 
gauche) pour le coupler avec le Smartphone. Entrez le mot de passe par défaut : 0000 sur votre 
smartphone pour vous connecter. 

3. Lorsque le couplage est effectué avec succès, vous pouvez décrocher, raccrocher ou recevoir 
des appels. 

Remarques : 
- Pour accéder aux contacts du smartphone, assurez-vous d'activer l'autorisation sur votre smartphone. 
- Les messages ne peuvent pas être envoyés par BT. 

 
LECTEUR AUDIO 
Format audio compatible : MP3 et WAV 

1. Appuyez sur  pour accéder au lecteur audio. 

2. Appuyez sur  (touche de gauche) pour accéder aux « options ». Choisissez « liste locale » 
(carte mémoire ou téléphone) ou « musique BT » (vous choisissez d'être connecté via 

bluetooth) en appuyant sur  ou . 

3. Appuyez ensuite sur  (touche de gauche) pour confirmer votre choix. 

4. Si vous choisissez la liste locale et si des fichiers MP3 ou WAV sont répertoriés, appuyez sur  

ou  pour sélectionner le fichier audio souhaité. Appuyez sur  (touche de gauche) pour 
lancer la lecture. 

5. L'interface du lecteur audio s'affiche. Appuyez sur  la touche pour lire ou mettre en pause. 
Appuyez sur  ou  pour lire la chanson précédente/suivante, 

6. Appuyez sur * ou # pour diminuer ou augmenter le volume. 

7. Si vous choisissez « Musique BT », vous devriez être connecté avec succès via Bluetooth. 
Reportez-vous à la partie 6.Bluetooth ci-dessus pour la connexion. Ouvrez le lecteur de 
musique sur votre smartphone et jouez la chanson qui pourrait être entendue depuis le 
téléphone si vous êtes sur l'interface audio (reportez-vous à l'étape 1). Pour faire fonctionner le 
lecteur audio, reportez-vous aux étapes 4 et 5. 

Remarque : Le lecteur de musique Bluetooth s'arrête parfois de lire la musique après une longue période 
de fonctionnement. 

7. LAMPE TOCHE 

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre la lumière LED. 

MENU 
 

A. ENTRÉE DANS LE MENU 

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  (touche de gauche) pour accéder au menu. 

2. Utilisez  ou  pour basculer entre les différents menus : répertoire, centre d'appels 
(enregistrements d'appels), messagerie, multimédia, organiseur, paramètres, 
services et composeur BT. 

3. Arrêtez d'appuyer lorsque vous atteignez l'option souhaitée. 

4. Appuyez sur  pour confirmer. 
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Pour utiliser les différents menus et autres options/sous-options, utilisez les touches ci-dessous : 

 Touche Action 

P
R

E
S

S
E

R
 

 

 (touche de 
gauche) 

Entrer ou confirmer. 

 ou  Parcourez la liste ou sélectionnez un menu, une option 
ou une sous-option. 

Clavier à chiffres ou à 
lettres 

Pour composer un numéro, entrer un message ou entrer 
le nom/numéro de téléphone d'un contact 

 

 (touche de 
droite) 

Retourner à la page ou au menu précédent. 
Pour effacer. 

 
B. MENU DU RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 

1. Après avoir accédé au menu et sélectionné le menu Répertoire, appuyez sur  pour 
confirmer. La liste du répertoire téléphonique s'affiche. 

2. Utilisez  ou  pour naviguer dans la liste et sélectionner le contact souhaité. 

3. Appuyez sur  pour confirmer et afficher les options. 

4. Utilisez  ou  pour sélectionner l'option souhaitée dans la liste : Afficher, Envoyer un texte, 
Appeler, Modifier, Supprimer, Copier, Répertoire téléphonique. 

 
Options du répertoire téléphonique 
 

1. Affichage = Vous pouvez voir le nom et le téléphone du contact sélectionné. Dans les sous-
options, vous pouvez modifier, envoyer un texte ou appeler. 

2. Envoyer un texte = Utilisez le clavier pour écrire le texte. Appuyez sur  pour accéder à la 
liste d'options : « Envoyer à », « Méthode de saisie » : sélectionnez le format pour écrire le texte, 
« Insérer modèle » : sélectionnez un modèle de message, « Avancé » : insérez un numéro du 
répertoire et « Enregistrer ». 

3. Appel : Choisir l'appel local (après confirmation, vous pouvez appeler directement le numéro) ou 
l'appel Bluetooth (vous devez être connecté). 

4. Modifier : Modifier, annuler ou enrégistrer le contact. 
5. Supprimer : Supprimez le contact de votre répertoire. 
6. Copier : Copier le contact vers le téléphone, la carte SIM ou un fichier. 
7. Répertoire : Copier, déplacer les informations du contact ou supprimer tous les contacts. 

 
Ajouter un contact 

Après avoir accédé au menu du répertoire téléphonique, utilisez  ou  pour sélectionner « Ajouter un 
nouveau contact » en haut de la liste. Sélectionnez l'enregistrement sur « SIM » ou « Téléphone ». 
Ajoutez ensuite le nom/numéro de téléphone et enregistrez. 
 

C. ENREGISTREMENTS D'APPELS 

Dans ce menu, vous pouvez afficher l'historique des appels récents ou supprimer les enregistrements 
d'appels : manqués, composés, reçus, appels ou afficher le journal des appels, 
 

D. MENU DE MESSAGERIE 

Les options sont les suivantes : 
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 Message : Écrire, sélectionner le format d'entrée d'écriture et envoyer. 
 Boîte de réception : Afficher la liste des messages reçus envoyés sur la carte SIM, sélectionner 

le message, répondre, enregistrer sur SIM 1 ou répondre. 
 Brouillons : Rédiger des brouillons, sauvegarder, envoyer, modifier ou supprimer. 
 Boîte d'envoi : Renvoyer, modifier ou supprimer les messages échoués. 
 Supprimer tous les messages dans la boîte de réception, la boîte d'envoi ou les 

brouillons. 
 

E. MULTIMÉDIA  

Les options sont les suivantes : 

1. Gestionnaire de fichiers : Sélectionnez d'abord le téléphone ou la carte mémoire. Après avoir 
sélectionné le type de fichier (audio, photos, etc.) et confirmé, sélectionnez les options : Ouvrir, 
renommer, supprimer le dossier photo/musique ou vidéo ou en créer un nouveau. 

Pour les options 2, 4 et 5 ci-dessous, assurez-vous que vous avez suffisamment de mémoire sur 
votre téléphone stylo, sinon ces fonctions ne pourraient pas être utilisées. Insérez une carte 
mémoire avec un espace vide ou suffisamment de mémoire. 

2. Appareil photo : Accédez à l'appareil photo pour prendre des photos. Appuyez sur « 5 » pour 
prendre la photo. 

Pour entrer dans la carte mémoire, vous devez être sur l'interface de la caméra. Ensuite, 

appuyez sur  (touche de gauche), pour accéder aux options. Choisissez « 5.Stockage », 

sélectionnez la carte TF (deuxième position sur la liste), appuyez sur  (touche de gauche) 
pour confirmer. Puis prenez la photo en appuyant sur « 5 ». 

3. Visualiseur d'images : Appuyez sur  ou  pour faire défiler les images, sélectionnez et 
confirmez pour les visualiser. 

4. Enregistreur vidéo : Avant d'enregistrer une vidéo, choisissez la carte SD comme support de 

stockage : entrez dans le menu multimédia, entrez dans Enregistreur vidéo, appuyez sur  
(touche de gauche) pour accéder aux options. Choisissez et entrez « 4.Stockage », sélectionnez 

TF card (deuxième position sur la liste), appuyez sur  (touche de gauche) pour confirmer. 
Appuyez sur « 5 » pour démarrer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur « 5 » pour mettre en 

pause/redémarrer. Appuyez sur  (touche de droite) pour sauvegarder. 
 

5. Lecteur vidéo : Entrez dans les options du lecteur vidéo. Choisissez le support de stockage où la 

vidéo a été enregistrée : Téléphone ou carte TF. Appuyez sur  (touche de gauche) pour 

confirmer. Appuyez sur  pour lire/arrêter. Appuyez sur  ou  et maintenez-les enfoncés 
pour effectuer un retour ou une avance rapide. 

 
6. Lecteur audio : Choisissez « liste locale » (téléphone ou carte TF) ou « liste BT ». Appuyez sur 

 pour lire/arrêter la musique. Appuyez sur  ou  pour écouter le fichier audio précédent ou 
suivant. 
Entrez dans les options du lecteur audio. Choisissez le support de stockage où le fichier audio a 

été enregistrée : Téléphone ou carte TF. Appuyez sur  (touche gauche) pour confirmer. 
7. Enregistreur de sons : Entrez dans la liste des options, sélectionnez « 1 : Nouvel 

enregistrement », appuyez sur  (touche de gauche) pour mettre en pause ou  
(touche droite) pour enregistrer. 

8. Radio FM : Sélectionnez l'option 3 : « Recherche automatique » pour effectuer une recherche 
automatique. Lorsque le balayage est terminé, la fréquence radio affichée est activée. 

Sélectionnez ensuite l'option 1 : « Liste des canaux », puis utilisez  ou  pour sélectionner la 

fréquence radio balayée. Appuyez ensuite sur  (touche de gauche) deux fois pour confirmer. 
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Remarque : Le nombre maximum de radiofréquences attribuées après le balayage est de 30, mais 
cela dépend des fréquences locales disponibles lorsque vous effectuez le balayage. 
Dans l'option « 2.saisie manuelle », puis « modifier », effacez l'ancienne fréquence radio et 
saisissez-en une nouvelle manuellement. Par exemple, pour 96,8, utilisez le clavier et appuyez sur 

 pour saisir le point entre « 96 » et « 8 ». Puis, sauvegardez. 

Pour faire fonctionner la radio, appuyez sur pour lire/arrêter la radio. Appuyez sur  ou  pour 

écouter la fréquence radio précédente ou suivante disponible. Appuyez sur  ou  pour effectuer une 
syntonisation manuelle. 
  

F. ORGANISATEUR 
 

 Voix magique : Cette fonction vous permet de modifier votre voix pour qu'elle ressemble à celle 
d'un homme, d'une femme ou d'un enfant pendant les appels. Sélectionnez « aucun » pour 
conserver votre voix. Remarque : Cette fonction ne fonctionne que lorsque la carte SIM est 
insérée dans le téléphone mobile stylo. Un appel par bluetooth n'a pas de voix magique. 

 Calendrier : Visualisation de la date actuelle (uniquement si la date est réglée - voir le menu 
« 7.Paramètres »). 

 Alarme : 5 alarmes au total peuvent être réglées. Utilisez  ou  pour sélectionner la position 
souhaitée de l'alarme dans la liste. Entrez l'heure de l'alarme et enregistrez-la. Ensuite, 
activez/désactivez-la, sélectionnez la fréquence de l'alarme (une fois, tous les jours, etc.) et 
choisissez la sonnerie de chaque alarme. 

 Lampe de poche pour appel entrant : si cette fonction est activée, la lampe de poche s'allume 
lorsque le téléphone sonne. 

 Torche : activez/désactivez. 
 

G. RÉGLAGES 
 Profils : Général/ silencieux/ mode réunion ou extérieur 

 Paramètres du téléphone : Heure et date : Appuyez sur  ou  pour sélectionner. L'élément 
sélectionné doit être en bleu. Saisissez la date et l'heure, puis sauvegardez. / Menu langue/ 
Méthode de saisie des messages/ Affichage (papier peint - écran de verrouillage automatique - 
affichage de la date et de l'heure) / Mode vol ou normal/ « Réglages divers » : Luminosité = 

Utilisez  ou  pour régler le rétroéclairage. Confirmez ensuite. /Qualité de l'image = ON ou 
OFF. 

 Paramètres de sécurité : Sécurité SiM (verrouillage de la broche/ modification de la broche)/ 
Verrouillage ou déverrouillage du téléphone/ Modification du verrouillage du mot de passe 

 Connectivité : Activation/désactivation de Bluetooth/ Visibilité : ON/ OFF - le smartphone peut être 
recherché seulement s'il est déconnecté)/ Nom Bluetooth : Mini stylo BT (il peut être modifié)/ 
Paramètres anti perte (Activer pour éviter que le téléphone en forme de stylo soit perdu. Lorsqu'il 
se trouve à plus de 10 mètres de l'appareil apparié, il sonnera.) 

 Restaurer les paramètres : entrez le mot de passe par défaut : 1234 pour restaurer les paramètres 
d'usine. 
 

H. SERVICES 

Ce menu n'est opérationnel que si votre carte SIM supporte la fonction STK. 

 

I. COMPOSEUR BT 
1. Recherchez de nouveaux appareils autour de vous. Activez la fonction Bluetooth et associez-la au 

nouveau dispositif Bluetooth sélectionné. 
2. Sélectionnez le nom du périphérique Bluetooth. Vous pouvez vous déconnecter, supprimer ou afficher 

les options d'aide. 
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CHANGEMENT DE RECHARGE 
 

1 2 3 4 5 

     

  
AVERTISSEMENTS  

1. Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides. 

2. Ne pas l’utiliser à des températures élevées. 

3. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide. 

4. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 

5. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 

6. Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites. 

7. En cas d’anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, 
cessez l’utilisation et consultez un technicien qualifié. 

8. Ne pas essayer de réparer l’appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un 
technicien qualifié. 

9. Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète.  

10. Afin d'éviter d'éventuelles lésions auditives, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés 
pendant de longues périodes. 

11. N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant. 

12. Éteignez votre téléphone mobile à proximité d'appareils médicaux. 

13. A plein volume, l'utilisation prolongée du lecteur audio mobile peut endommager les oreilles de 
l'utilisateur. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE 
 
ATTENTION 

 Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s’enflammer, ou exploser si elles sont 
exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.  

 Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de 
protection que, si endommagés, peuvent entrainer la batterie à générer de la chaleur, exploser ou 
s’enflammer. 

 La batterie ne doit pas être retirée tant qu’elle n’est pas complètement déchargée.  

 La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. 

 La batterie doit être éliminée de façon sûre.  
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 Retirez la batterie avant de mettre le produit au rebut (voir la partie : « Insertion de la carte Nano 
Sim/ TF » (voir les étapes de 1 à 3). 

 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. 
Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui 
ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte 
sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
 

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ Fabriqué en R.P.C. 
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 

 
 

 

 

 


