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Bienvenue
Merci d'avoir acheté ce micro-casque Plantronics .Audio™ 995. Ce 
guide de l'utilisateur contient les directives relatives à son installation et 
à son utilisation. Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, reportez-vous 
au livret d'instructions « Pour votre sécurité » et lisez les informations 
importantes relatives à la sécurité, au chargement, à la batterie et à la 
réglementation.

Obtenir de l'aide
Le centre d'assistance technique de Plantronics est prêt à vous aider ! 
Vous pouvez y trouver les réponses aux questions fréquemment 
posées, poser des questions par e-mail, bénéficier de nos services sur 
Internet ou parler directement à un représentant. Visitez le site Web 
www.plantronics.com/support ou composez le numéro de l'assistance 
technique de votre pays, mentionné à l'arrière de ce guide d'utilisateur.

Enregistrement de votre produit
Visitez le site www.plantronics.com/productregistration pour 
enregistrer votre produit en ligne. Nous pourrons ainsi vous proposer le 
meilleur service et la meilleure assistance technique possibles.

http://www.plantronics.com/productregistration
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Remarque importante au sujet de la portée 
sans fil

La portée sans fil maximum du micro-casque 
.Audio 995 est de 12 mètres. Cependant, la portée 
risque d'être réduite par des objets à proximité, 
dont les murs, les objets métalliques et d'autres 
appareils sans fil. Lorsque le micro-casque se 
trouve à la limite de sa portée, le signal audio est 
déformé et risque d'être coupé. Si cela se produit, 
rapprochez le micro-casque de l'adaptateur sans fil.
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Contenu du boîtier et caractéristiques

Augmentation de volume

Témoin lumineux

Lecture/Pause 

Micro Omnidirectionnel

Diminution de volume

Piste suivante/ 
Avance rapide

Mise sous tension/ 
hors tension

Connexion/couplage

Témoin lumineux

Adaptateur sans fil

Couper le microphone
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Chargement du micro-casque à l'aide du chargeur USB

Avant d'utiliser votre micro-casque pour la première 
fois, chargez-le pendant au moins une heure. Il faut 
compter environ trois heures pour un chargement 
complet.

1 Connectez le câble du chargeur au  
micro-casque.

2 Branchez le chargeur sur le port USB  
de votre ordinateur. 

Le témoin lumineux est rouge pendant le 
chargement du micro-casque. Il s'éteint lorsque 
votre micro-casque est complètement rechargé.

RemARque Le temps de charge dépend de 
l'alimentation fournie par votre périphérique USB.TemPS De Charge

3 à 4 heures  ............
 Charge complète

1 heure  ....................
  Charge minimale avant 

la première utilisation
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Utilisation de votre micro-casque

Félicitations pour votre achat ! Vous pouvez maintenant écouter de la musique et parler avec les membres 
de votre famille et vos amis avec votre nouveau micro-casque sans fil. 

utilisation de votre micro-casque

1 Assurez-vous que votre micro-casque est complètement chargé. Lorsque c'est le cas, le 
témoin lumineux rouge s'éteint. 
N'utilisez pas votre micro-casque tant qu'il est branché sur le chargeur.

2 Branchez l'adaptateur sans fil sur un port USB de l'ordinateur.  
L'ordinateur doit être allumé, ainsi que le concentrateur USB (si vous en utilisez un).  
RemARque Lorsque vous n'utilisez pas le micro-casque et l'adaptateur, vous pouvez retirer 
l'adaptateur en toute sécurité en le débranchant tout simplement du port USB.

3 Une fois le micro-casque débranché du chargeur, appuyez sur le bouton d'alimentation 
pendant deux secondes pour le mettre sous tension.

La liaison entre le micro-casque et l'adaptateur sans fil devrait s'établir automatiquement et les témoins 
lumineux des deux appareils devraient s'allumer en bleu. Si vous n'entendez rien dans votre micro-
casque, essayez d'augmenter le volume ou de redémarrer l'application multimédia.

RemARque Si vous n'entendez rien après avoir effectué les étapes 1 à 3, reportez-vous à la section 
« Couplage du micro-casque », en page 4, pour savoir comment coupler manuellement le micro-casque 
et l'adaptateur.
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Couplage de votre micro-casque

Comment coupler manuellement votre micro-
casque et votre adaptateur

Le micro-casque et l'adaptateur sont déjà 
couplés en usine et la liaison devrait s'établir 
automatiquement. Si ce n'est pas le cas ou si la 
liaison est interrompue, vous pouvez procéder à un 
couplage manuel. Pour ce faire :

1 Maintenez enfoncés le bouton 
d'alimentation du micro-casque et le 
bouton de connexion de l'adaptateur 
pendant 4 secondes. 
Les témoins lumineux du micro-casque et de 
l'adaptateur deviennent bleus et clignotent 
rapidement.

2 La liaison devrait être établie 
automatiquement. 
Si le couplage réussit, les témoins lumineux 
sont bleus ; s'il échoue, le micro-casque et 
l'adaptateur demeurent en mode de couplage.

 

En cas d'échec du couplage manuel, vous 
pouvez recommencer la procédure de couplage. 
Commencez par quitter le mode de couplage sur 
les deux appareils.

3 Eteignez le micro-casque.

4 Appuyez une fois sur le bouton de 
connexion/couplage de l'adaptateur, puis 
répétez les étapes 1 et 2.

RemARque Si la liaison est perdue après avoir 
été établie, elle sera rétablie automatiquement dès 
que les deux appareils seront de nouveau à portée 
l'un de l'autre. Si le micro-casque et l'adaptateur 
sont trop éloignés l'un de l'autre durant plus de 
30 secondes, le micro-casque passera en mode 
Veille, mais se reconnectera automatiquement dès 
qu'il sera à portée de l'adaptateur. Si le micro-
casque est hors de portée de l'adaptateur pendant 
plus de 15 minutes, il s'éteindra automatiquement.
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Commandes du micro-casque

Mettre le micro-casque 
sous/hors tension 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes

Régler le volume augmenter : appuyez sur +
réduire : appuyez sur -
Volume minimum : maintenez - enfoncé
mettre la musique en pause : appuyez sur  

 AVeRTISSemeNT N'utilisez jamais l'appareil à un niveau de volume élevé pendant 
une période prolongée. afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas 
un niveau d'écoute modéré. Consultez le site www.plantronics.com/healthandsafety 
pour obtenir de plus amples renseignements sur les micro-casques et l'audition.

Couper le 
microphone

Couper le micro : relevez complètement la perche.
rétablir le micro : abaissez la perche.

ATTeNTIoN Ne forcez pas la perche au-delà de ses limites supérieure et inférieure.

Commandes de 
lecture de musique

Pour lire et interrompre la lecture, appuyez sur . 
Pour passer à la piste suivante, appuyez sur  .
Pour effectuer une avance rapide, maintenez  enfoncé. 

RemARque Certaines applications, telles qu’iTunes, doivent se trouver dans la 
fenêtre active pour que la lecture, la mise en pause et le changement de piste 
fonctionnent correctement.

http://www.plantronics.com/healthandsafety
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Configuration du système d'exploitation

Le micro-casque .Audio 995 fonctionne avec tout 
ordinateur doté d'un port USB. Lorsque vous 
branchez l'adaptateur USB sans fil, le micro-
casque devient automatiquement le périphérique 
de sortie audio par défaut de l'ordinateur.  La 
section ci-après explique comment configurer les 
paramètres audio sous Windows et Mac OS.

RemARque Il est possible que les boutons du 
micro-casque ne fonctionnent pas correctement 
sous des systèmes d'exploitation antérieurs à 
Windows XP.

Windows XP®

1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de 
configuration > Sons et périphériques 
audio.

2  Cliquez sur l'onglet Audio, puis 
sélectionnez « Plantronics Wireless 
Audio » comme périphérique de lecture 
audio et d'enregistrement audio.

3 Cliquez sur l'onglet Voix, puis sélectionnez 
« Plantronics Wireless Audio » comme 
périphérique de lecture de la parole et 
d'enregistrement vocal.

4 Sur l'onglet Volume, réglez le volume si 
nécessaire. Ne cochez pas la case Muet.

5  Cliquez sur OK.
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Configuration du système d'exploitation

Windows Vista

1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de 
configuration > Affichage classique > Sons.

2 Cliquez sur l'onglet Lecture, puis 
sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » 
comme périphérique de lecture audio.

3 Sélectionnez Propriétés, cliquez sur 
l'onglet Niveaux, puis réglez le volume si 
nécessaire. Ne cochez pas la case Muet. 
Cliquez sur OK.

4 Cliquez sur l'onglet Enregistrement, 
puis sélectionnez « Plantronics 
Wireless Audio » comme périphérique 
d'enregistrement audio.

5  Sélectionnez Propriétés, cliquez sur 
l'onglet Niveaux, puis réglez le volume si 
nécessaire. Ne cochez pas la case Muet. 
Cliquez sur OK.

6  Cliquez sur OK.

mac® oS X

1 Allez dans Préférences système > Son.

2 Cliquez sur l'onglet Sortie, puis 
sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » 
comme périphérique de sortie audio.

3 Au besoin, réglez le volume de sortie.  
Ne cochez pas la case Silence. 

4 Cliquez sur l'onglet Entrée, puis 
sélectionnez « Plantronics Wireless Audio » 
comme périphérique d'entrée audio.

5 Au besoin, réglez le volume d'entrée. 

6 Cliquez sur OK.



8

etat Témoin lumineux

Mise sous tension/ 
hors tension

marche : allumé en bleu
arrêt : allumé en rouge, puis éteint

L'utilisateur a quitté le  
rayon de portée.

Clignote en bleu

Charge Rouge jusqu'à charge complète

Couplé à l'adaptateur Allumé en bleu

Veille/mode d'économie  
de la batterie

Clignotements ou pulsations en bleu

Couplage En mode couplage, les témoins 
lumineux du micro-casque et de 
l'adaptateur clignotent rapidement  
en bleu

Témoins lumineux du micro-casque  
et de l'adaptateur USB sans fil
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Specifications du produit

Technologie Numérique sans fil

Son stéréo intégral Micro-casque stéréo

Style de port Serre-tête

Longueur du câble Sans fil

Matière des coussinets Non allergénique

Conception des 
coussinets

Conception 
enveloppante

Microphone antibruit Oui

Perche du microphone Pivotante/télescopique

Désactivation du son 
du micro

Désactivation du son 
FastMic

Réglage du volume Sur le micro-casque

Technologie 
sans fil

2,4 GHz

Membrane du 
haut-parleur

40 mm de diamètre

Réponse en 
fréquence du 
haut-parleur

20 Hz à 20 kHz

Réponse en 
fréquence du 
microphone

100 Hz à 10 kHz

Portée sans fil Jusqu'à 12 mètres

Type de batterie Lithium-ion polymère 
(intégrée, non remplaçable)
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La liaison entre le micro-
casque et l'adaptateur USB 
sans fil ne s'est pas établie  
à la première utilisation.

Assurez-vous que le micro-casque est entièrement chargé et sous tension.

Vérifiez que l'adaptateur USB sans fil est bien branché sur un port USB 
alimenté. Si le port est alimenté, le témoin lumineux de l'adaptateur USB 
sans fil est allumé.

Si l'adaptateur USB sans fil est branché sur un concentrateur USB, 
assurez-vous que celui-ci est sous tension.

Si aucune des solutions ci-dessus ne règle le problème, suivez la 
procédure de couplage du micro-casque et de l'adaptateur USB sans fil.

Le micro-casque ne 
s'est pas reconnecté à 
l'adaptateur USB sans fil  
une fois revenu à portée.

Eteignez, puis rallumez le micro-casque. La liaison avec l'adaptateur USB 
sans fil devrait être rétablie automatiquement.

Le micro-casque est couplé 
à l'adaptateur, mais je 
n'entends rien.

Assurez-vous que les deux appareils sont bien sous tension et couplés.

Redémarrez les applications en cours d'exécution. Certaines applications 
doivent être redémarrées pour pouvoir reconnaître un nouvel appareil audio.

Dans le Panneau de configuration, vérifiez les paramètres audio pour vous 
assurer que l'appareil choisi est bien l'appareil sans fil de Plantronics.

Dépannage
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Les fonctions de lecture/
pause ou de passage à la 
piste suivante ne fonctionnent 
pas dans mon application.

Pour être contrôlées par un appareil audio tiers, certaines applications, 
du type iTunes, doivent être l'application active, c'est-à-dire ne pas  
être réduites.  

Lorsqu'elles sont intégrées à une page Web, certaines applications 
multimédia ne reconnaissent pas les commandes audio normales de 
Windows pour la lecture/pause ou le passage à la piste suivante.

Lors d'appels sur Internet, 
c'est-à-dire au moyen de la 
technologie VoIP, mon 
interlocuteur ne m'entend pas.

Vérifiez que l'appareil sans fil de Plantronics est bien l'appareil actif 
d'émission et réception répertorié pour l'application en cours d'utilisation.

Certaines applications doivent être configurées manuellement ou 
redémarrées pour pouvoir reconnaître un nouvel appareil audio.

RemARque :  il peut arriver dans certaines circonstances que le micro-casque s'éteigne. Il vous suffit 
alors de le rallumer pour continuer à vous en servir normalement.

Dépannage
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Pour plus d'informations, reportez-vous au livret « Pour votre sécurité ».

Pour obtenir des informations relatives à la garantie, reportez-vous au guide de démarrage ou rendez-vous sur le site www.plantronics.com

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
www.plantronics.com

Czech Republic 
www.plantronics.com

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
www.plantronics.com

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
 

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2 
Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
 www.plantronics.com

További információk: 
www.plantronics.com

Plantronics Acoustics  
Italia Srl 
Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
Tel: (0)0800 Plantronics 
0800 7526876 (NL) 
00800 75268766 (BE/LUX)

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej 
informacji:  
www.plantronics.com

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация: 
www.plantronics.com

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
www.plantronics.com
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