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Configuration de la messagerie multimédia ainsi que du navigateur d’un téléphone Nokia E71 
sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile 
 
Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour configurer manuellement les réglages de la messagerie 
multimédia et du navigateur d’un téléphone Nokia E71 déverrouillé sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile. 
 
 
1. Suivez les instructions dans le manuel de l’utilisateur pour installer votre carte SIM de Solo dans le 

téléphone. 
2. Mettez votre téléphone sous tension. 

 
Navigateur 

 
3. Sélectionnez Menu > Outils > Param. > Connexion > Points d’accès. 
4. Appuyez sur Options (touche programmable de gauche), faites défiler vers le bas et sélectionnez 

Nouveau point d’accès. 
5. Entrez les données suivantes dans les champs : 

Nom de connexion : Connexion WAP Bell (vous choisissez le nom) 
Porteuse de données : Sélectionnez Pacquets données. 
Nom du point d’accès : pda.bell.ca 
Nom d’utilisateur : <Laissez en blanc.> 
Mot de passe : Sélectionnez Ne pas demander. 
Mot de passe : <Laissez en blanc.> 
Authentification : Sélectionnez Normale. 
Page d’accueil : http://homepage 

6. Appuyez sur Options (touche programmable de gauche), faites défiler vers le bas et sélectionnez 
Param. avancés. 

7. Entrez les données suivantes dans les champs : 
Type de réseau : Sélectionnez IPv4. 
Adresse IP telephone : Laissez Automatique. 
Adresse DNS : Laissez Automatique. 
Adresse serv. proxy : web.wireless.bell.ca 
Numéro port proxy : 80 
Les changements sont automatiquement sauvegardés. 

8. Revenez au menu principal et sélectionnez Web. 
9. Dès que le navigateur est lancé, appuyez sur Options (touche programmable de gauche). 
10. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres > Généraux > Point d’accès. 
11. Sélectionnez Défini par util. et appuyez sur OK (touche programmable de gauche). 
12. Sélectionnez le nom du point d’accès que vous avez choisi plus tôt et appuyez sur OK (touche 

programmable de gauche). 
 
Messagerie multimédia (MMS) 
 
13. Sélectionnez Menu > Outils > Param. > Connexion > Points d’accès. 
14. Appuyez sur Options (touche programmable de gauche), faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez 

Nouveau point d’accès. 
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15. Entrez les données suivantes dans les champs : 

Nom de connexion : Connexion MMS Bell (Vous choisissez le nom.) 
Porteuse de données : Sélectionnez Pacquets données. 
Nom du point d’accès : pda.bell.ca 
Nom d’utilisateur : <Laissez en blanc.> 
Mot de passe : Sélectionnez Ne pas demander. 
Mot de passe : <Laissez en blanc.> 
Authentification : Sélectionnez Normale. 
Page d’accueil : http://mms.bell.ca/mms/wapenc 

16. Appuyez sur Options (touche programmable de gauche), faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez 
Param. avancés. 

17. Entrez les données suivantes dans les champs : 
Type de réseau : Sélectionnez IPv4. 
Adresse IP telephone : Laissez Automatic. 
Adresse DNS : Laissez Automatic. 
Adresse serv. proxy : web.wireless.bell.ca 
Numéro port proxy : 80 
Les changements sont automatiquement sauvegardés. 

18. Revenez au menu principal et sélectionnez Communic. > Messages. 
19. Appuyez sur Options (touche programmable de gauche). 
20. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres > Message multimédia. 
21. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Point d’accès utilisé. 
22. Sélectionnez le nom de connexion que vous avez choisi plus tôt et appuyez sur OK (touche 

programmable de gauche). 
 
 


