
Applications Good™ Messaging
Carte de démarrage rapide pour mobiles 
Nokia série E60 et E71

Indicateurs à l’écran 

Service données activé 
(requis pour la synchronisation 
Good Messaging)

Message non lu avec pièce jointe 

Nouveau message non lu Message ouvert avec pièce jointe

Réponse envoyée Message transféré 

Message marqué comme 
terminé 

Message marqué pour suivi 

Message très important 
 

Rédaction en cours 

Demande de réunion Travail hors connexion

SMS ou texto Message sortant 

Envoi/réception de données 
en cours

La barre d’alerte à l’écran affiche des notifications de nouvel email, les requêtes 
Plus terminées, les opérations de recherche de contacts terminées et les rappels. 
Appuyez sur x pour les ignorer. 

Sélectionner le logo Good pour afficher le Lanceur Good 



Navigation

Préférence et Options 

Élément Description

Joystick de navigation 
5 directions 

Permet de se déplacer au sein de l’écran. Vous pouvez 
vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Bouton de sélection (centre 
du joystick de navigation 
5 directions)

Permet de sélectionner l’élément en surbrillance. Appuyez au 
centre du joystick 5 directions pour sélectionner des éléments. 
Dans les écrans du système de veille active (Active Standby), 
permet d’accéder au Lanceur Good. 

Touche programmable droite Permet de fermer l’écran actuel ou de retourner à l’écran 
précédent. 

Touche programmable gauche Permet de sélectionner un menu. Dans de nombreux 
écrans, cette touche correspond à la touche Options. 
Le menu varie en fonction de l’écran dans lequel vous 
vous trouvez. 

Menu Options Appuyez pour afficher les options ou effectuer une 
commande dans une application. 

Obtenir de l’aide Sélectionnez Conseils rapides dans le Lanceur Good 
pour obtenir des informations relatives à l’utilisation 
de Good Messaging. 

Élément Description

Configurer les 
préférences Good 

Pour configurer les préférences Good, sélectionnez Préférences 
dans le Lanceur Good. Sélectionnez ensuite la catégorie dans 
laquelle vous souhaitez configurer vos préférences. 

Configurer les 
préférences 
système 

Dans le dossier Applications, sélectionnez Outils, puis Paramètres 
ou Profils afin de personnaliser votre mobile. 

Travail hors 
connexion

Sélectionnez Options, Options sup., puis Travailler hors connexion 
dans l’application Email. Vous pourrez ainsi continuer à afficher 
et rédiger des messages. 

Envoyer/recevoir Sélectionnez Options, Options sup., puis Envoyer/recevoir dans 
l’application Email pour initier instantanément le transfert de 
données à partir et à destination du mobile. 

Configurer des 
notifications 

Sélectionnez Notification (alertes) dans l’écran des préférences Good. 
Vous pouvez configurer des alertes visuelles, sonores ou par 
vibrations pour les notifications de nouvel email, les notifications 
de recherche de contacts terminée, les rappels et le téléchargement 
de nouvelles données. Sur certains mobiles Nokia Series 60, le 
témoin lumineux clignote pour avertir de l’arrivée de nouveaux 
emails dans la boîte de réception. 

Notifications Une alerte s’affiche à l’écran dès lors qu’un événement spécifique 
se produit. Par exemple, lorsque vous recevez un nouvel email 
ou à l’approche de l’échéance d’un rendez-vous, une alerte jaune 
s’affiche au bas de l’écran. Appuyez sur o pour afficher la 
notification ou x pour l’ignorer. 



Utilisation des emails 

Utilisation des contacts 

Tâche Description

Créer un message Sélectionnez l’icône Rédiger dans le Lanceur Good. Saisissez l’adresse 
email du destinataire dans le champ À. Appuyez sur la touche virgule 
ou sélectionnez Options puis Ajouter destinataire pour ajouter des 
destinataires. Appuyez sur la touche Entrée pour aller à la ligne. 
Sélectionnez Options, puis Envoyer pour envoyer le message. 

Sélectionner des 
messages 

Pour sélectionner un ou plusieurs messages, appuyez simultanément 
sur la touche Maj. et sur la flèche vers le haut pour sélectionner les 
messages qui se trouvent au-dessus du message actuellement 
sélectionné ou sur la flèche vers le bas pour sélectionner les messages 
en dessous de ce dernier. Appuyez sur T pour accéder au premier 
message du dossier ou sur B pour aller au dernier message. 

Annuler un 
message 

Pour annuler un message en cours de rédaction, sélectionnez 
Précédent (touche programmable droite). 

Tâche Description

Afficher les 
contacts 

Sélectionnez l’icône Contacts dans le Lanceur Good. Une liste de tous 
vos contacts s’affiche. Pour afficher le contenu d’un dossier de contacts 
différent, sélectionnez le nom du dossier désiré dans la partie supérieure 
de l’écran. Sélectionnez Contact, puis Options pour envoyer un email, 
envoyer un SMS ou un MMS ou téléphoner à un contact. Sélectionnez 
Options pour ajouter, modifier ou supprimer un contact. 

Rechercher des 
contacts 

Sélectionnez l’icône Contacts dans le Lanceur Good. Saisissez les premiers 
caractères du nom du contact dans le champ Rechercher. Seuls les contacts 
dont le nom commence par ces caractères s’affichent. Par défaut, la 
recherche s’effectue sur l’ensemble des contacts. Si vous souhaitez limiter 
la recherche à un dossier en particulier, sélectionnez ce dernier dans le coin 
supérieur gauche de l’écran. Vous avez le choix entre Tout, Contacts 
personnels ou Historique de l’entreprise. Vous pouvez également utiliser 
la Liste d’adresses globale (GAL), en sélectionnant le lien figurant au bas 
de l’écran, afin de rechercher des informations sur un contact. 

Attribution de 
contacts à une 
catégorie 

Dans l’écran Modifier contact, sélectionnez Choisir les catégories 
pour attribuer un contact à une catégorie. Pour trier les contacts 
par catégorie, sélectionnez Menu, puis Afficher par catégorie 
dans l’écran Contacts principal. 
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Utilisation du téléphone 

Raccourcis clavier 

Tâche Description

Effectuer un appel 
téléphonique 

Au sein de l’application Good Messaging, appuyez sur le bouton rouge 
en forme de téléphone pour retourner à l’écran Active Standby. Saisissez 
le numéro de téléphone à appeler. Appuyez sur le bouton d’appel (vert) 
pour effectuer l’appel. Depuis l’écran Contacts, sélectionnez le numéro 
de téléphone de la personne à appeler. 

Utiliser les 
numéros abrégés 

Pour ajouter un numéro abrégé, sélectionnez un numéro de téléphone 
dans la liste de contacts ou dans l’historique des appels, puis appuyez 
sur Options et Ajouter au n° abrégé. Attribuez un numéro abrégé au 
numéro de téléphone sélectionné. Vous pouvez configurer jusqu’à 
9 numéros abrégés. Pour appeler un numéro abrégé, maintenez la touche 
numérotée correspondante enfoncée. Le numéro 1 est généralement 
réservé à la boîte vocale. 

Application Touche Description
Général h, b Accéder directement au haut ou au bas de l’écran. Non applicable 

aux écrans de modification
v Accéder à l’élément suivant au sein de l’application 
p Accéder à l’élément précédent au sein de l’application 
g Ouvrir le Lanceur Good
o Ouvrir l’alerte 
x Fermer l’alerte 
Barre 
d’espace 

Équivalent de la touche Page suivante dans les rubriques 
Email, Tâches, Notes et Aide 

Liste 
d’emails 

z Initier la commande Envoyer/recevoir 
v Accéder aux messages du jour suivant (vers le bas de la liste) 
p Accéder aux messages du jour précédent (vers le haut de la liste) 
s, touche 
d’effacement 
arrière 

Supprimer le message sélectionné 

Entrée Ouvrir le message sélectionné 
d Déplacer le message sélectionné vers un dossier 
n Marquer le message comme non lu 
a Afficher/masquer la fenêtre d’aperçu 

Lire un 
message 

r Répondre à l’expéditeur 
t Répondre à tous 
f Transférer le message 
d Déplacer le message vers un dossier 
v, p Ouvrir le message suivant ou précédent, respectivement
l Marquer le message d’un indicateur 

Remarque : les raccourcis clavier ne sont pas disponibles au sein des champs modifiables.
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