
1- Prendre les 2 autocollants de découpe fournis dans le kit et 
vos cartes SIM.
2- Coller l'autocollant guide de découpe sur votre carte SIM en 
respectant l'emplacement du biseau.
3- A l'aide d'une paire de ciseaux, découper la carte SIM en 
suivant précisément le bord intérieur des marques de découpe.
Retirer ensuite l’autocollant de découpe et renouveler l'opération 
pour la deuxième carte SIM.
4- Vérifier la découpe de vos cartes SIM en  les plaçant dans les 
chablons blancs de récupération fournis dans votre kit. 
Placer l'autocollant au dos de l’ensemble et découper la partie 
superflue.
.  Tester le fonctionnement des cartes SIM découpées en les 
insérant individuellement dans votre mobile.
 .   Retirer le papier de protection de la Simore.
. Placer vos 2 cartes SIM découpées dans les deux 
emplacements SIM-1 & SIM-2 de la Simore.
  Presser délicatement les bords extérieurs de votre Simore 
uniquement.
NE JAMAIS APPUYER SUR LES 12 POINTS DE CONTACT DE 
LA PARTIE METALLIQUE DOREE DE LA SIMORE.
A l'aide d'un stylet de smart-phone, lisser parfaitement le contour 
de votre Simore afin de sécuriser la connectique entre vos cartes 
SIM et la Simore avant son installation dans votre téléphone 
mobile. 
9- Insérer la Simore dans l'emplacement «carte SIM» de votre 
mobile.
Replacer votre batterie et refermer le capot de votre téléphone 

OK

OK

Les étapes 10 - 11 et 12 sont facultatives. Veuillez utiliser 
l'autocollant de protection uniquement si vous rencontrez des 
problèmes de contact entre les SIM et la membrane Simore. 
Nous conseillons de ne pas utiliser l'autocollant de protection 
avec les téléphones disposant d'un emplacement SIM 
extrêmement fin ou exigu.
6- Prendre l’autocollant de protection fourni dans le kit.
7- Coller l'autocollant de protection sur la Simore assemblée 
avec vos deux cartes SIM en respectant le tracé.
8- Rabattre sous la Simore les trois cotés de l'autocollant.


