Configuration de la connexion pour le PocketPC
Pocket PC
Téléphone

Hewlett-Packard iPAQ H5550
Nokia 6310i

Configurer le téléphone:
1. appuyez sur le bouton Menu
2. allez dans le menu Bluetooth
3. appuyez sur le bouton Select
4. verifiez que le Bluetooth est allumé
5. descendez sur les réglages du Bluetooth
6. appuyez sur le bouton Select
7. vérifiez que le telephone soit visible pour tous
8. descendez et mettez un nom approprié pour le téléphone. Ici “Nokia”
9. le téléphone est prêt
10. retournez au menu principal

Configure Pocket PC:
Ecran principal.
En bas à droite se trouve l’icône Bluetooth. Cliquez
dessus.

Le menu Bluetooth va apparaître. Sélectionnez “Allumer
Bluetooth” pour activer le Bluetooth.

Maintenant le Bluetooth est activé.
Recliquez sur l’icône.

Sélectionnez la deuxième option “Bluetooth Manager”

Cliquez sur “Nouveau” en bas à gauche

Cliquez sur “Connecter!”

L’Assistant de Connexion Bluetooth va apparaître.
Le choix par défaut est “Explorer un appareil Bluetooth”.
Ceci est la bonne option.
Cliquez sur “Suivant”

Cliquez encore sur “Suivant”

Le PocketPC cherche ensuite un appareil Bluetooth. Le
symbole bleu s’anime.

Tous les systèmes sont affichés ici.
Dans ce cas il n’y a q’un seul appareil – un téléphone
Nokia 6310 appelé “Nokia”.
Cliquez sur cette icône.

L’Assistant Bluetooth va afficher tous les ervices
disponibles sur ce téléphone.

Nous sommes intéressés par “Dial-up networking”. Double
cliquez dessus ou sélectionnez-le puis cliquez sur
“Suivant”.

Dernière fenêtre. Presque fini. Cliquez sur “Terminer”

L’icône pour le service Nokia Dial-up networking est
affichée.
Utilisez-le.

Cliquez dessus en maintenant le stylet appuyé.
Un menu va apparaître. Sélectionnez “Connecter”

Comme il n’y a pas de connexion déclarée, il faut en créer
une.

Double cliquez sur “Nouvelle connexion…” ou
sélectionnez le et appuyez sur le bouton “OK”.

La fenêtre de la nouvelle connexion va apparaître.

Entrez un nom et un numéro dans les champs.
Dans notre cas la connexion s’appelle “temp” et le numéro
de téléphone est “0”.
Appuyer sur le bouton “OK”.

Le PocketPC va essayer de se connecter au téléphone
Nokia.
Le téléphone va vous demander:
“Se connecter avec?”
PocketPC
Vous devez accepter la connexion sur le téléphone et
entrer un code PIN pour autoriser la connexion
Après l’accord de la connexion sur le téléphone, il faudra
s’identifier sur le Pocket PC.

Entrez le code PIN (le même que sur le téléphone) et
appuyez sur le bouton “OK”.

Les appareils sont correctement associés.
Nous allons pouvoir utiliser la connexion ainsi créée.
Appuyez sur le bouton “OK” pour se connecter.

Une fenêtre va apparaître pour afficher l’état de la
connexion. En parallèle le téléphone devrait composer le
numéro.
Vous devez attendre que le téléphone rejette l’appel car le
numéro n’est pas valide ou vous pouvez annuler la
connexion par le bouton.

Un message va vous indiquer que la connexion a échoué.
Ignorez-le.

Maintenant les deux appareils sont prêts.
Vous n’avez plus besoin de ce service alors effacez-le.

Cliquez sur l’icône en maintenant le stylet et un menu va
apparaître.
Sélectionnez “Supprimer”.

On vous demande une confirmation.
Appuyer sur le bouton “OK”.

Prêt.

