
 

Votre manipulation : Configurer l'accès MMS GPRS 

 

Le Samsung OMNIA II a la faculté d' envoyer et de recevoir des Messages Multimédias 

(MMS). 

Pour assurer ce service multimédia, un profil mms gprs propre à votre opérateur a été créé 

avant la mise en pack du mobile (paramétrage). 

Vous pouvez activer ce profil mms pré-paramétré. 

Si ce pré-paramétrage n'existe pas dans votre téléphone, vous pouvez le paramétrer 

manuellement, en commençant par nommer votre profil mms gprs  

1. A partir de 

l'écran de veille 

: 

Appuyez sur 

DEMARRER 
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2. Appuyez sur 

PARAMETRE

S 

 

 



3. Appuyez sur 

l'onglet 

PARAMETRE

S AVANCES 
Appuyez sur 

CONNEXION 

 

 



4. Appuyez sur 

CONNEXIONS 

 

 



5. Appuyez sur 

l'onglet 

AVANCES 
Appuyez sur le 

bouton 

SELECTIONN

ER DES 

RESEAUX 

 

 



6. Appuyez sur le 

second bouton 

NOUVEAU... 

 

 



7. Vous êtes dans 

le champ 

ATTRIBUEZ 

UN NOM A 

CES 

PARAMETRE

S: 
 

A l'aide du 

clavier 

ALPHANUME

RIQUE 

VIRTUEL, 

saisissez un nom 

: Mms free gprs 

 

- Appuyez sur la 

touche 

FLECHE 

VERS LA 

GAUCHE pour 

effacer. 

- Appuyez sur la 

touche 

ESPACE pour 

obtenir les 

espaces. 

- Appuyez sur la 

touche CAPS 

pour obtenir les 

majuscules. 

- Appuyez sur la 

touche SYM 

pour changer le 

mode de saisie 

(numérique, 

symboles). 

Sélectionnez 

l'onglet 

MODEM 

 

 



8. Appuyez sur le 

bouton 

NOUVEAU... 

 

 



9. Vous êtes dans 

le champ 

ENTREZ UN 

NOM DE 

CONNEXION: 
 

A l'aide du 

clavier 

ALPHANUME

RIQUE 

VIRTUEL, 

saisissez un nom 

: Mms free 

 

- Appuyez sur la 

touche 

FLECHE 

VERS LA 

GAUCHE pour 

effacer. 

- Appuyez sur la 

touche 

ESPACE pour 

obtenir les 

espaces. 

- Appuyez sur la 

touche CAPS 

pour obtenir les 

majuscules. 

- Appuyez sur la 

touche SYM 

pour changer le 

mode de saisie 

(numérique, 

symboles). 

Appuyez sur le 

menu déroulant 

SELECTIONN

EZ UN 

MODEM: 

 

 



10. Appuyez sur 

LIGNE 

CELLULAIRE 

(GPRS) 

 

 



11. Appuyez sur 

SUIVANT situé 

en bas à droite 

de l'écran. 

 

 



12. Vous êtes dans 

le champ NOM 

DU POINT 

D'ACCES: 
 

A l'aide du 

clavier 

ALPHANUME

RIQUE 

VIRTUEL, 

saisissez le nom 

du point d'accès 

: mmsfree 

- Appuyez sur la 

touche 

FLECHE 

VERS LA 

GAUCHE pour 

effacer. 

- Appuyez sur la 

touche 

ESPACE pour 

obtenir les 

espaces. 

- Appuyez sur la 

touche CAPS 

pour obtenir les 

majuscules. 

- Appuyez sur la 

touche SYM 

pour changer le 

mode de saisie 

(numérique, 

symboles). 

Appuyez sur le 

bouton 

SUIVANT situé 

en bas à droite 

de l'écran. 

 

 



13. Assurez-vous 

que les champs 

NOM 

D'UTILISATE

UR, MOT DE 

PASSE et 

DOMAINE 
soient vides. 

Appuyez sur 

TERMINER 
situé en bas à 

droite de 

l'écran. 

 

 



14. Vous revenez 

automatiqueme

nt à cet écran. 

Appuyez sur le 

bouton ok situé 

en haut à droite 

de l'écran. 

mmsfree 

 

 



15. Le profil mms 

gprs est 

paramétré. 

Vous revenez 

automatiqueme

nt à cet écran. 

Les options de 

réception et 

d'envoi de mms 

doivent à présent 

être 

paramétrées. 

Appuyez trois 

fois sur le 

bouton ok puis 

sur le bouton 

Fermer 
(représenté par 

une croix) situé 

en haut à droite 

de l'écran. 

 

 



16. Vous revenez 

automatiqueme

nt à l'écran de 

veille. 

 

 

Votre manipulation : Configurer l'accès MMS GPRS (suite) 



 

Vous venez de paramétrer la connexion gprs pour vos MMS ( Mms sfr gprs ), il faut 

maintenant préciser les options d'émission et de réception des MMS.  

1. A partir de 

l'écran de veille 

: 

Appuyez sur la 

touche MENU 
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2. Appuyez sur 

MESSAGES 

 

 



3. Appuyez sur 

MENU situé en 

bas à droite de 

l'écran. 

 

 



4. Appuyez sur 

OPTIONS 

MMS 

 

 



5. Appuyez sur 

PROFIL 

 

 



6. Appuyez sur 

NOUVEAU 

PROFIL... 

 

 



7. Vous êtes dans 

le champ 

PROFIL MMS 

: 
 

A l'aide du 

clavier 

ALPHANUME

RIQUE 

VIRTUEL, 

saisissez le nom 

du serveur : 

Mms free gprs 
 

- Appuyez sur le 

bouton 

FLECHE 

VERS LA 

GAUCHE pour 

effacer. 

- Appuyez sur la 

touche 

ESPACE pour 

obtenir les 

espaces. 

- Appuyez sur la 

touche CAPS 

pour obtenir les 

majuscules. 

- Appuyez sur la 

touche SYM 

pour changer le 

mode de saisie 

(numérique, 

symboles). 

Appuyez dans le 

champ 

CENTRE 

MMS 

 

 



8. Vous êtes dans 

le champ 

CENTRE 

MMS : 
 

A l'aide du 

clavier 

ALPHANUME

RIQUE 

VIRTUEL 
saisissez 

l'adresse : 

http://mms.free

.fr 
- Appuyez sur le 

bouton 

FLECHE 

VERS LA 

GAUCHE pour 

effacer. 

- Appuyez sur la 

touche 

ESPACE pour 

obtenir les 

espaces. 

- Appuyez sur la 

touche CAPS 

pour obtenir les 

majuscules. 

- Appuyez sur la 

touche SYM 

pour changer le 

mode de saisie 

(numérique, 

symboles).Appu

yez dans le 

champ CNX 

DONN 

 

 



9. Appuyez sur le 

nom du profil 

précédemment 

créé : Mms free 
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10. Appuyez dans le 

champ 

PASSERELLE 

 

 



11. Appuyez sur 

WAP 2.0 

 

 



12. Appuyez dans le 

champ 

ADRESSE IP 
 

A l'aide du 

clavier 

ALPHANUME

RIQUE 

VIRTUEL 
saisissez 

l'adresse : 

212.27.40.225 
 

- Appuyez sur le 

bouton 

FLECHE 

VERS LA 

GAUCHE pour 

effacer. 

- Appuyez sur la 

touche 

ESPACE pour 

obtenir les 

espaces. 

- Appuyez sur la 

touche CAPS 

pour obtenir les 

majuscules. 

- Appuyez sur la 

touche SYM 

pour changer le 

mode de saisie 

(numérique, 

symboles). 

Appuyez dans le 

champ PORT 

 

 



13. Vous êtes dans 

le champ 

PORT: 
 

A l'aide du 

clavier 

ALPHANUME

RIQUE 

VIRTUEL, 

saisissez le 

numéro de port 

: 9201  ou 80 

- Appuyez sur le 

bouton 

FLECHE 

VERS LA 

GAUCHE pour 

effacer. 

- Appuyez sur la 

touche 

ESPACE pour 

obtenir les 

espaces. 

- Appuyez sur la 

touche CAPS 

pour obtenir les 

majuscules. 

- Appuyez sur la 

touche SYM 

pour changer le 

mode de saisie 

(numérique, 

symboles). 

Appuyez sur le 

bouton 

ENREGISTRE

R situé en bas à 

gauche de 

l'écran. 

 

 



14. Le profil est 

paramétré. 

 

Sélectionnez le 

profil 
précédemment 

créé : Mms free 

gprs 
Appuyez sur 

DEF. COMME 

PROFIL 

ACTIF 

 

 



15. Votre profil est 

sélectionné par 

défaut. 

Appuyez sur 

TERMINE 
situé en bas à 

gauche de 

l'écran. 

 

 



16. Appuyez sur 

ENVOI 

 

 



17. Appuyez dans le 

champ DATE 

D'EXPIRATIO

N 

 

 



18. Appuyez sur 1 

JOUR 

 

 



19. Appuyez dans le 

champ 

LIVRAISON 

 

 



20. Appuyez sur 

IMMEDIATE

MENT 

 

 



21. Appuyez dans le 

champ TAILLE 

DU MESSAGE 

 

 



22. Appuyez sur 95 

KO 

 

 



23. Cochez la case 

DEMANDER 

UN ACCUSE 

DE 

RECEPTION 

 

 

24. Appuyez sur 

ENREGISTRE

R situé en bas à 

gauche de 

l'écran. 

 



 

25. Appuyez sur 

RECEPTION 

 

 



26. Appuyez dans le 

champ 

RESEAU 

DOMESTIQU

E 

 

 



27. Appuyez sur 

TELECH 

AUTO 

 

 

28. Appuyez dans le 

champ 

RESEAU A 

L'ETRANGE 

 



 

29. Appuyez sur 

MANUEL 

 

 

30. Paramétrez en 

cochant les 

options de votre 

choix. 

Appuyez sur 

ENREGISTRE

R situé en bas à 

gauche de 

l'écran. 

 



 

31. Le profil mms 

gprs est 

désormais 

totalement 

paramétré. 

Vous pouvez à 

présent envoyer 

et recevoir des 

MMS. 

Appuyez sur le 

bouton ok puis 

sur le bouton 

Fermer 
(représenté par 

une croix) situé 

en haut à droite 

de l'écran. 
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32. Vous revenez 

automatiqueme

nt à l'écran de 

veille. 

 

Votre manipulation : Changer le profil MMS 

 

Le Samsung OMNIA II a la faculté d' envoyer et de recevoir des MMS. 

Pour assurer ce service multimédia, un profil mms gprs propre à votre opérateur a été créé 

avant la mise en pack du mobile (paramétrage). 

Vous pouvez activer ce profil mms pré-paramétré.. 

Si ce pré-paramétrage n'existe pas dans votre téléphone, vous pouvez le paramétrer 

manuellement .  
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1. A partir de 

l'écran de 

veille : 

Appuyez sur 

la touche 

MENU 

 

 



2. Appuyez sur 

MESSAGE

S 

 

 



3. Appuyez sur 

MENU situé 

en bas à 

droite de 

l'écran. 

 

 



4. Appuyez sur 

OPTIONS 

MMS 

 

 



5. Appuyez sur 

PROFIL 

 

 



6. Appuyez sur 

le profil 

précédemme

nt créé : 

Mms sfr 

gprs 
Appuyez sur 

DEF. 

COMME 

PROFIL 

ACTIF 
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7. Appuyez sur 

TERMINE 
situé en bas 

à gauche de 

l'écran. 

 

 



8. Le profil est 

activé. 

Vous 

revenez 

automatiqu

ement à cet 

écran. 

Appuyez sur 

ok puis sur 

le bouton 

Fermer 
(représenté 

par une 

croix) situé 

en haut à 

droite de 

l'écran. 

 

 



9. Vous 

revenez 

automatiqu

ement à 

l'écran de 

veille. 

 

 


