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SERVICE SMS
Le télécopieur vous permet d'envoyer et de recevoir des messages (SMS), même 
en cas de connexion à un central, et vous permet également de mémoriser 
jusqu'à 40 messages. Ces 40 messages sont organisés de la façon suivante : 5 
messages écrits et envoyés, 5 messages écrits et non encore envoyés et  30 messages 
reçus. Vous pouvez également envoyer des messages en format télécopie ("FAX") et 
par courrier électronique ("E-MAIL").

Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur le service SMS, nous 
vous conseillons de contacter l'opérateur du réseau téléphonique 
auquel vous êtes abonné.

ACTIVATION DU SERVICE SMS

 Important : Pour activer le service SMS, vous devez définir, aussi bien pour 
envoyer que pour recevoir des messages, des numéros établis 
par le "Centre de service SMS" et fournis par l'opérateur du 
réseau téléphonique. Après avoir activé le service, vous pouvez 
envoyer et recevoir des messages (SMS) chaque fois que vous le 
désirez.

Remarque : Pour activer une fonction quelconque du service SMS, aucun 
original ne doit être inséré dans le dispositif d'introduction 
automatique des documents originaux (ADF).

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

3. Appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner .

5. Appuyez sur la touche  pour sélectionner .
Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de l'afficheur correspond au numéro 
fourni par l'opérateur téléphonique, passez directement au point 7. Dans le cas 
contraire, passez au point suivant.

6. Frappez le numéro fourni par l'opérateur téléphonique. Pour cela, appuyez sur les 

touches - .

7. Pour confirmer le numéro, appuyez sur la touche .

8. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

9. Appuyez sur la touche . Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de 
l'afficheur correspond au numéro fourni par l'opérateur téléphonique, passez 
directement au point 11. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

10. Frappez le numéro fourni par l'opérateur téléphonique. Pour cela, appuyez sur les 

touches - .

CONFIGURATION

N° CENTRE SERV.

SERVICE ENVOI - XXXX

SERVICE REC.
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11. Pour confirmer le numéro, appuyez sur la touche .

12. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

13. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche .

ENVOI DE MESSAGES (SMS)

En plus d'envoyer des messages (SMS) de 160 caractères chacun au maximum, le 
télécopieur vous permet également d'effectuer les opérations suivantes :
- Requérir l'accusé de réception du message.
- Garantir le fonctionnement correct du service SMS, si les destinataires 

possèdent plusieurs appareils raccordés à une même ligne téléphonique.
- Prédisposer un délai durant lequel le Centre de service conserve les 

messages (SMS) qu'il n'est pas parvenu à envoyer (63 semaines au 
maximum).

COMPOSITION ET ENVOI D'UN MESSAGE (SMS)

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner .

3. Appuyez sur la touche .

4. Composez le texte du message (160 caractères au maximum).
Pour cela, appuyez sur les touches :

ENVOYER SMS

Touche Description

-  Pour introduire en séquence les caractères suivants :
Touche 1 = @  espace  1  .  /  -
Touche 2 = A  B  C  Å  Ä  Æ  à  Ç  2  C
Touche 3 = D  E  F  è  È  é  3  D  U
Touche 4 = G  H  I  Ì  4
Touche 5 = J  K  L  5  K
Touche 6 = M  N  O  Ñ  Ö  Ø  ò  6
Touche 7 = P  Q  R  S  ß  7  P  R
Touche 8 = T  U  V  Ü  ù  8
Touche 9 = W  X  Y  Z  9
Touche 0 = espace  +  &  /  %  0  €  £  ¥  $  ¿  §  ¡  h  N  W  X

- Pour introduire en séquence les caractères suivants :
Touche* = *  espace  ~  .  /  \  ,  ;  _  :  '  "  ?  !
Touche # = #  &  %  +  $  <  =  >  @  (  )  ^  |  [  ]  {  }

Pour passer des lettres majuscules aux lettres minuscules, et vice 
versa.

Pour déplacer le curseur sur les caractères alphanumériques déjà 
introduits, ou insérer un espace.
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5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

6. Composez le numéro du destinataire directement sur le pavé numérique du fax, en 

appuyant sur les touches - .
7. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher le numéro ou le nom du destinataire 

dans le carnet d'adresses (consultez le "Guide usager" du télécopieur, chapitre "Le 
carnet d'adresses").
Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1 Appuyez sur la touche .
2 Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que le numéro ou le nom désiré soit 

visualisé sur l'afficheur.

ou bien
1 Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le 

télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

 : pour ne pas recevoir l'accusé de réception.
 : pour recevoir, chaque fois que vous envoyez un message, un accusé 

de réception.
9. Pour visualiser l'autre option disponible, , appuyez sur les 

touches .

10. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

 : si le destinataire possède 2 ou plusieurs appareils téléphoniques, 
jusqu'à un maximum de 10 (de 0 à 9).

 : si le destinataire ne possède qu'un seul appareil téléphonique ; 
dans ce cas, passez directement au point 14.

11. Pour visualiser les options disponibles,  ou , appuyez sur les 

touches .

12. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
Si vous avez choisi l'option , passez directement au point 15. Dans 
le cas contraire, poursuivez la procédure.

Si vous avez choisi l'option , l'afficheur visualise .

13. Frappez le numéro du terminal sur lequel le destinataire désire recevoir votre 

message. Pour cela, appuyez sur les touches - .

Pour effacer le caractère à gauche du curseur. Si vous maintenez 
cette touche enfoncée, vous effacez tout le texte du message.
Durant l'insertion du texte, dans la partie supérieure droite de 
l'afficheur, le télécopieur visualise le nombre maximal de caractères 
que vous pouvez frapper (160). Ce nombre diminue à chaque entrée 
d'un caractère : ainsi, vous pouvez savoir combien de caractères vous 
avez déjà insérés, et combien de caractères vous pouvez encore 
introduire.

Touche Description

NOTIFIER - NON
NOTIFIER - OUI

NOTIFIER - OUI

N° TERMINAL - OUI

N° TERMINAL - NON

N° TERMINAL - NON OUI

N° TERMINAL - NON

N° TERMINAL - OUI N° TERMINAL
(0-9)           X
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14. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

15. Pour confirmer la programmation , appuyez sur la touche .
Le télécopieur lance l'émission, et l'afficheur visualise le message .
Au terme de l'émission, si celle-ci s'est bien déroulée, l'afficheur visualise pendant 
quelques secondes le message .
En revanche, si l'émission a échoué, au terme de celle-ci, l'afficheur visualise pendant 
quelques secondes le message , un signal sonore est émis, et le 

témoin lumineux d'erreur " " s'allume.
16. Dans les deux cas, au terme de l'émission, l'afficheur visualise le message 

.
17. Pour visualiser l'autre option disponible, appuyez sur les touches .

L'afficheur visualise .
18. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
19. Pour effacer le message de l'afficheur et éteindre le témoin lumineux d'erreur " ", 

appuyez sur la touche .

Remarque : Si vous avez choisi l'option , l'afficheur visualise 
pendant quelques secondes le message , et votre 
message est mémorisé dans la liste des messages envoyés 

 : ainsi, vous pourrez toujours renvoyer ou modifier ce 
message.

Remarque : Si l'afficheur visualise , , et si le 
télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela 
signifie que la mémoire des messages envoyés est pleine. À ce niveau, 
effacez au moins un des messages de cette mémoire : consultez le 
paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un message 
(SMS)".

Remarque : En cas de coupure de courant, le télécopieur conserve tous les 
messages en mémoire.

MÉMORISATION D'UN MESSAGE (SMS) SANS ENVOI

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

3. Appuyez sur la touche .
4. Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le 

paragraphe "Composition et envoi d'un message (SMS)".

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
L'afficheur visualise pendant quelques secondes le message . Le message 
est ainsi mémorisé dans la liste des messages écrits .

6. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

OUI
EMISSION...

EMI. TERMINEE

ERREUR EMISSION

ENREGISTRER SMS

OUI

ENREGISTRER SMS - OUI
ENREGISTRE

SMS ENVOYES

MEMOIRE PLEINE EFF. SMS ENVOYES

ECRIRE SMS

ENREGISTRE
SMS ECRITS
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Remarque : Si l'afficheur visualise , , et si le 
télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela 
signifie que la mémoire des messages écrits et mémorisés est pleine. À 
ce niveau, effacez au moins un des messages de cette mémoire : 
consultez le paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un 
message (SMS)".

PRÉDISPOSITION DU DÉLAI DE CONSERVATION DE LA PART DU CENTRE DE 
SERVICE D'UN MESSAGE SMS NON ENVOYÉ

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

3. Appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

5. Appuyez sur la touche  : l'afficheur visualise .
6. Pour visualiser les autres options disponibles, , , , 

 ou , appuyez sur les touches .

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
8. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

9. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche .

ENVOI D'UN MESSAGE À UN AUTRE TÉLÉCOPIEUR

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner .

3. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

4. Appuyez sur la touche .
5. Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le 

paragraphe "Composition et envoi d'un message (SMS)".
6. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
7. Composez le numéro du destinataire directement sur le pavé numérique du fax, en 

appuyant sur les touches - .
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher le numéro ou le nom du destinataire 

dans le carnet d'adresses (consultez le "Guide usager" du télécopieur, chapitre "Le 
carnet d'adresses").
Pour cela, effectuez les opérations suivantes :
1 Appuyez sur la touche .

2 Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que le numéro ou le nom désiré soit 
visualisé sur l'afficheur.
ou bien

1 Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le 
télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

10. Pour lancer l'émission, appuyez sur la touche . L'émission est effectuée 
normalement.

MEMOIRE PLEINE EFF. SMS ECRITS

CONFIGURATION

DELAI VALIDITE

MAX.(63 SEM.)
6 HEURES 12 HEURES 24 HEURES

48 HEURES 1 SEMAINE

ENVOYER SMS

TYPE FAX
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ENVOI D'UN MESSAGE À UNE ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE 
(E-MAIL)

Pour envoyer un message à une adresse de courrier électronique, vous devez 
programmer un numéro supplémentaire établi par le Centre de service de votre 
opérateur téléphonique. Pour certains pays, ce numéro a déjà été programmé sur le 
télécopieur ; pour les autres nations, vous devez le programmer vous-même :

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

3. Appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de l'afficheur correspond au numéro 
fourni par l'opérateur téléphonique, passez directement au point 7. Dans le cas 
contraire, passez au point suivant.

6. Frappez le numéro fourni par l'opérateur téléphonique. Pour cela, appuyez sur les 

touches - .

7. Pour confirmer le numéro, appuyez sur la touche .

8. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

Après avoir programmé le numéro supplémentaire, pour envoyer votre 
message, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner .

3. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

4. Appuyez sur la touche .
5. Composez l'adresse de courrier électronique du destinataire directement sur le pavé 

numérique du fax, en appuyant sur les touches - .

6. Appuyez sur la touche .
7. Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le 

paragraphe "Composition et envoi d'un message (SMS)".

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

9. Pour lancer l'émission, appuyez sur la touche . L'émission est effectuée 
normalement.

CONFIGURATION

NUMERO SPECIAL

ENVOYER SMS

TYPE E-MAIL
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RÉCEPTION DE MESSAGES (SMS)

Le télécopieur peut recevoir jusqu'à un maximum de 30 messages (SMS). À l'arrivée 

d'un message (SMS), le témoin lumineux " " clignote, le télécopieur, s'il a été 
programmé de façon adéquate, émet un signal sonore, et l'afficheur visualise le 

message , et ensuite l'icône " ".

Comme pour l'émission, vous pouvez programmer des paramètres pour les 
opérations suivantes :

- Garantir le fonctionnement correct du service SMS, si vous possédez 
plusieurs appareils raccordés à une même ligne téléphonique (consultez le 
paragraphe "Réception correcte des messages (SMS) si plusieurs appareils 
téléphoniques sont connectés à une même ligne").

- Prédisposer le télécopieur, de façon à ce qu'il vous avertisse, grâce à un signal 
sonore, de l'arrivée d'un message (consultez le paragraphe "Prédisposition 
du télécopieur pour avertir, par signal sonore, de l'arrivée d'un message 
(SMS)").

 Important : Pour garantir la réception des messages (SMS), assurez-vous 
que le nombre de sonneries après lequel le télécopieur se 
connecte à la ligne téléphonique est supérieur ou égal à 2. 
Consultez le paragraphe "Modification du nombre de 
sonneries", du chapitre "Opérations plus sophistiquées" du 
"Guide usager" du télécopieur.

LECTURE D'UN MESSAGE (SMS) REÇU

Lorsque l'afficheur visualise l'icône " ", cela signifie que vous avez reçu un ou 
plusieurs messages (SMS). Pour lire ces messages, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche .
L'afficheur visualise . Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur 
droit, indique le nombre total de messages reçus (30 au maximum) : ainsi, vous 
pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore recevoir.

2. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

Si l'afficheur visualise , , cela signifie que la 
mémoire des messages reçus contient déjà 28 messages, et qu'elle est donc presque 
pleine. Par conséquent, nous vous conseillons d'effacer quelques messages de cette 
mémoire : consultez le paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un 
message (SMS)".
En revanche, si l'afficheur visualise , , cela signifie que 
la mémoire des messages reçus est pleine. Dans ce cas, vous devez effacer au moins 
un des messages de la mémoire susmentionnée : consultez le paragraphe 
"Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)".

RECEPTION SMS

SMS REÇUS   XX

MEM.QUASI PLEINE EFF. SMS REÇUS

MEMOIRE PLEINE EFF. SMS REÇUS
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3. Pour confirmer la programmation , appuyez sur la touche .

L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le 
numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages reçus 

(du plus ancien au plus récent), l'icône " " pour les messages non encore lus, le 
numéro de téléphone du correspondant, la date et l'heure, et le texte du message (ou 
une partie de celui-ci).
Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au 
message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les 
touches .

Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les 
touches .

Si vous souhaitez sélectionner le message visualisé, passez directement au point 5. 
Dans le cas contraire, passez au point suivant.

4. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez 

sélectionner, appuyez sur les touches .
5. Pour sélectionner le message visualisé, appuyez sur la touche  : l'afficheur 

visualise .
6. Si vous souhaitez interrompre la procédure, passez directement au point 8. Dans le 

cas contraire, poursuivez la procédure.

Vous pouvez également choisir l'une des options suivantes : , , 

,  ou .

 : pour répondre à un message reçu (consultez la procédure suivante).
 : pour téléphoner directement à l'expéditeur.

 et  : pour modifier et renvoyer un message (consultez le 
paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)").

 : pour imprimer les données relatives au message sélectionné, ainsi que le 
texte du message (consultez le paragraphe "Impression d'un seul message au 
sein d'une liste", de la section "Les listes").

7. Pour visualiser les autres options disponibles, appuyez sur les touches .

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
9. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

RÉPONSE À UN MESSAGE (SMS) REÇU

1. Appuyez sur la touche .
L'afficheur visualise . Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur 
droit, indique le nombre total de messages reçus (30 au maximum) : ainsi, vous 
pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore recevoir.

2. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
Si l'afficheur visualise , , cela signifie que la 
mémoire des messages reçus contient déjà 28 messages, et qu'elle est donc presque 
pleine. Par conséquent, nous vous conseillons d'effacer quelques messages de cette 
mémoire : consultez le paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un 
message (SMS)".

AFFICHER LISTE

ANNULER

REPONDRE APPEL TEL.

ENVOYER MODIFIER IMPRIMER

REPONDRE
APPEL TEL.
MODIFIER ENVOYER

IMPRIMER

SMS REÇUS   XX

MEM.QUASI PLEINE EFF. SMS REÇUS
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En revanche, si l'afficheur visualise , , cela signifie que 
la mémoire des messages reçus est pleine. Dans ce cas, vous devez effacer au moins 
un des messages de la mémoire susmentionnée : consultez le paragraphe 
"Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)".

3. Pour confirmer la programmation , appuyez sur la touche .
L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le 
numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages reçus 

(du plus ancien au plus récent), l'icône " " pour les messages non encore lus, le 
numéro de téléphone du correspondant, la date et l'heure, et le texte du message (ou 
une partie de celui-ci).
Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au 
message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les 
touches .

Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les 
touches .

Si vous souhaitez sélectionner le message visualisé, passez directement au point 5. 
Dans le cas contraire, passez au point suivant.

4. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez 
sélectionner, appuyez sur les touches .

5. Pour sélectionner le message visualisé, appuyez sur la touche .
6. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

À ce niveau, suivez la procédure décrite dans le paragraphe "Composition et envoi 
d'un message (SMS)", à partir de l'affichage du message .

Remarque : Si l'afficheur visualise , , et si le 
télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela 
signifie que l'une des conditions suivantes s'est vérifiée :

- La mémoire des messages envoyés est pleine.
ou bien
- La mémoire des messages écrits et mémorisés est pleine.

ou bien
- Ces deux mémoires sont pleines.
À ce niveau, effacez au moins un des messages de l'une des deux 
mémoires ou des deux mémoires (selon le cas) : consultez le 
paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un message 
(SMS)".

MEMOIRE PLEINE EFF. SMS REÇUS

AFFICHER LISTE

REPONDRE

TEXTE SMS

MEMOIRE PLEINE EFFACER SMS
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RÉCEPTION CORRECTE DES MESSAGES (SMS) SI PLUSIEURS APPAREILS 
TÉLÉPHONIQUES SONT CONNECTÉS À UNE MÊME LIGNE

Si vous devez raccorder d'autres appareils pouvant recevoir des messages (SMS) à la 
même ligne téléphonique (9 au maximum), vous devez attribuer à chacun de ces 
appareils un numéro de terminal différent (de 0 à 9), pour faire en sorte que les 
messages arrivent sur l'appareil désiré. Pour attribuer au télécopieur un numéro de 
terminal spécifique, effectuez la procédure suivante. En ce qui concerne les autres 
appareils téléphoniques, suivez les instructions fournies par leur fabricant pour 
obtenir le même résultat.

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

3. Appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

6. Appuyez sur l'une des touches -  pour identifier un terminal différent de "0", 
de façon à ce qu'il puisse recevoir les messages qui lui sont adressés.

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
8. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

9. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche .

PRÉDISPOSITION DU TÉLÉCOPIEUR POUR AVERTIR, PAR SIGNAL SONORE, DE 
L'ARRIVÉE D'UN MESSAGE (SMS)

Le télécopieur est déjà prédisposé pour avertir, par signal sonore, de l'arrivée d'un 
message (SMS) ; si tel n'est pas le cas, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

3. Appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

5. Appuyez sur la touche .
6. Pour visualiser l'une des options disponibles,  ou , appuyez 

sur les touches .

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
8. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

9. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche .

CONFIGURATION

N° TERMINAL

CONFIGURATION

AVIS REC. SMS

AVIS REC. SMS - OUI noN
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EFFACEMENT/MODIFICATION/RENVOI D'UN MESSAGE (SMS)

Pour retrouver un message que vous souhaitez effacer, modifier et/ou renvoyer, vous 
pouvez consulter la liste des messages envoyés, la liste des messages écrits et non 
encore envoyés ou la liste des messages reçus.

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ENVOYÉS

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de 
messages envoyés (5 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages 
vous pouvez encore envoyer.

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

4. Pour confirmer la programmation , appuyez sur la touche .
L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le 
numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages 
envoyés (du plus ancien au plus récent), le numéro de téléphone du correspondant, le 
texte du message (ou une partie de celui-ci), et la date et l'heure.
Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au 
message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les 
touches .

Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les 

touches .
Si vous souhaitez sélectionner le message visualisé, passez directement au point 6. 
Dans le cas contraire, passez au point suivant.

5. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez effacer, 
modifier et/ou renvoyer, appuyez sur les touches .

6. Pour sélectionner le message visualisé, appuyez sur la touche .

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : , ,  ou 

.

 : pour effacer le message sélectionné.

 : pour envoyer le même message à un autre destinataire ou au même 
destinataire.

 : pour modifier le contenu du message et le renvoyer à un autre destinataire 
ou au même destinataire.

 : pour imprimer les données relatives au message sélectionné, ainsi que le 
texte du message.
Pour modifier et/ou renvoyer un message, consultez le paragraphe "Composition et 
envoi d'un message (SMS)", à partir de l'affichage du message .
Pour imprimer les données relatives au message sélectionné, consultez le paragraphe 
"Impression d'un seul message au sein d'une liste", de la section "Les listes".

7. Pour visualiser les autres options disponibles, appuyez sur les touches .

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

SMS ENVOYES   XX

AFFICHER LISTE

ANNULER ENVOYER MODIFIER

IMPRIMER

ANNULER
ENVOYER

MODIFIER

IMPRIMER

TEXTE SMS
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9. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ÉCRITS ET MÉMORISÉS

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de 
messages écrits et mémorisés (5 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de 
messages vous pouvez encore mémoriser.

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
4. Ensuite, répétez la procédure à partir de l'affichage du message .

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES REÇUS

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .
Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de 
messages reçus (30 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages 
vous pouvez encore recevoir.

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
4. Ensuite, répétez la procédure à partir de l'affichage du message .

LES LISTES

Les listes contenant les messages reçus, les messages envoyés et les messages écrits et 
non encore envoyés peuvent être visualisées, comme décrit dans le paragraphe 
"Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)", et peuvent également 
être imprimées à tout moment.
Lorsque vous lancez l'impression des listes, outre la possibilité de lire le texte du 
message, vous pouvez obtenir un compte-rendu de toutes les données associées à ce 
dernier : ces données sont la date et l'heure de l'envoi ou de la réception, le numéro 
composé, le numéro de l'expéditeur, si le message a été reçu correctement, etc.
Outre l'impression des listes complètes, vous pouvez également, au sein d'une liste, 
ne lancer l'impression que d'un seul message.

IMPRESSION D'UN SEUL MESSAGE AU SEIN D'UNE LISTE

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise , 

 ou .

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

4. Pour confirmer la programmation , appuyez sur la touche .
L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le 
numéro de référence identifiant les messages présents dans liste sélectionnée, le 
numéro de téléphone du correspondant, le texte du message (ou une partie de celui-
ci), et la date et l'heure.

SMS ECRITS   XX

AFFICHER LISTE

SMS REÇUS   XX

AFFICHER LISTE

SMS ENVOYES   XX

SMS REÇUS   XX SMS ECRITS   XX

AFFICHER LISTE
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Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au 
message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les 
touches .

Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les 
touches .

Si vous souhaitez sélectionner le message visualisé, passez directement au point 6. 
Dans le cas contraire, passez au point suivant.

5. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez 

sélectionner, appuyez sur les touches .

6. Pour sélectionner le message visualisé, appuyez sur la touche .

7. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
Le télécopieur imprime un rapport contenant les données relatives au message 
sélectionné, ainsi que le texte du message. Ensuite, le télécopieur retourne 
automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DES LISTES DES MESSAGES (SMS) ENVOYÉS, ÉCRITS ET REÇUS

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise , 

 ou .

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
Au terme de l'impression, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente 
initial.

Remarque : Si la liste sélectionnée ne contient aucun message, l'afficheur visualise 

, et le télécopieur retourne automatiquement à l'état 
d'attente initial.

IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMÈTRES DE CONFIGURATION

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

3. Appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise .

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche .
Au terme de l'impression, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente 
initial.

IMPRIMER

SMS ENVOYES   XX

SMS REÇUS   XX SMS ECRITS   XX

IMPRIMER LISTE

LISTE VIDE

CONFIGURATION

IMPRIMER CONF.



SERVICE SMS1-14

Page volontairement blanche.



SERVICE SMS 1-15

Page volontairement blanche.



SERVICE SMS1-16

Page volontairement blanche.





381761A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


