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F300 – PERSONNALISER L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Le terminal F300 est une solution adéquate dans les cas où vos appareils doivent
être accessibles au public, tels que les chambres d'hôtel, les hôpitaux, les maisons
de retraite, etc.
Ce terminal présente une série de mesures de sécurité adaptées à ces usages :
•
Sécurité antivol
o
Fente de sécurité pour cadenas antivol
o
Couvercle de sécurité pour batterie et carte SIM
•

•

Système de protection des données
o
Applications de contacts, journal des appels ou
SMS désactivés.
Simulation dans la mesure du possible d'un terminal fixe au lieu
d'un appareil mobile
o
Suppression de l'icône de couverture et de l'icône de la
batterie
o
Accès restreint au menu de configuration

Ci-dessous, nous vous expliquerons comment personnaliser l'écran d’accueil de
votre terminal et ainsi supprimer également le nom de votre opérateur réseau.
Vous pouvez le personnaliser avec un texte de 30 caractères maximum, pour indiquer par
exemple le nom de votre entreprise, le numéro d'une chambre d'hôtel, etc.
Étapes pour personnaliser l'écran principal du F300
1.

Terminal en mode veille, entrez dans le mode de configuration en
maintenant la touche MENU enfoncée pendant 3 secondes et en
insérant la clé de sécurité. Une fois que vous avez accédé à ce mode,
vous pouvez entrer dans la configuration de votre terminal F300.

2.

Accédez au Menu -> Paramètres -> Affichage -> Afficher le nom (cette
option vous permettra de modifier le nom qui sera affiché sur l'écran
d'accueil, qui sera initialement le nom de votre opérateur réseau)

3.

Tout d'abord, entrez l'option "Entrer le nom" pour insérer le texte qui
sera affiché à l'écran.

4.

Enfin, accédez à «Afficher le nom» pour activer la fonctionnalité.

Une fois ces étapes terminées, revenez à l'écran initial du terminal et le texte saisi
s'affichera.

Cocomm

Personnalizer l'écran F300

2

REMARQUE: lorsque le temps d'éclairage de l'écran expire (15 secondes par
défaut), le terminal revient en mode sécurité.
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