BackBeat PRO 5100
Ecouteurs sans fil True Wireless
Guide utilisateur
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Aperçu des commandes

L

R

x1

x2

:02

x1

Siri,
Google
Now

x3

:04

Gauche
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Ecouteur secondaire
Augmenter le volume Touchez pour augmenter les niveaux sonores (capteur tactile)
Baisser le volume Appuyez et maintenez enfoncé pour baisser les niveaux sonores (capteur
tactile)
Mise sous tension Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Mise hors tension Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes

Droite

Ecouteur principal
Lire/mettre en pause la musique * Appuyez 1 fois
Piste suivante * Appuyez 2 fois
Piste précédente * Appuyez 3 fois
Prise/interruption d'appelsAppuyez 1 fois

Siri/
Google N
ow

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

Mise sous tension Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Mise hors tension Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes

REMARQUE *Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Peut ne pas fonctionner avec des
applications Web.
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Marche/arrêt et appairage

Bouton de mise en route
sur l'étui

Avant la première utilisation, votre étui de chargement est en mode veille prolongée afin
d'économiser la batterie. Avant la première utilisation, allumez votre étui de chargement pour
recharger vos écouteurs.
Maintenez le bouton de l'étui de chargement enfoncé pendant deux secondes pour l'allumer.
Les voyants lumineux de l'étui de chargement s'allument.
case

:02
Premier couplage

Le processus de couplage est déclenché la première fois que vous retirez vos écouteurs de l'étui de
chargement.
1

Retirez les écouteurs de l'étui. Le voyant lumineux situé sur l'écouteur droit clignote en rouge et en
blanc pour indiquer le mode de couplage.

PLT BBPRO5100
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PAIR

Activez le Bluetooth® sur votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux périphériques.
• iPhone Réglages > Bluetooth > Activé*
• Android™Réglages > Bluetooth : Activé > Rechercher des appareils*

REMARQUE * Les menus peuvent varier selon les périphériques.

Mode d'appairage
(connexion Bluetooth)

3

Sélectionnez « PLT BBPRO5100. »
Une fois le couplage de l'écouteur droit terminé, vous entendez le message « pairing successful »
(couplage réussi) et « phone connected » (téléphone connecté), et le voyant lumineux de l'écouteur
cesse de clignoter.

4

Sélectionnez « Pair » (Couplage) ou « OK » dans la fenêtre contextuelle Bluetooth Pairing Request
(Demande de couplage Bluetooth) pour appairer votre écouteur gauche.
Vous entendez « pairing successful » (couplage réussi) lorsque l'écouteur gauche est couplé.

1

Lorsque vos écouteurs sont éteints, maintenez le bouton de l'écouteur droit enfoncé jusqu'à ce que
vous entendiez « pairing » (couplage).
Le témoin lumineux clignote en rouge et en blanc.

2

Maintenez le bouton de l'écouteur gauche enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous
entendiez « power on » (allumé).

3

Pour effectuer l'appairage, sélectionnez PLT BBPRO5100 dans les paramètres Bluetooth de votre
téléphone.
Le témoin lumineux s'éteint et vous entendez « pairing successful » (couplage réussi) et « phone
connected » (téléphone connecté) lorsque l'écouteur droit est couplé.
4

4

Sélectionnez « Pair » (Couplage) ou « OK » dans la fenêtre contextuelle Bluetooth Pairing Request
(Demande de couplage Bluetooth).
Vous entendez « pairing successful » (couplage réussi) lorsque l'écouteur gauche est couplé.
REMARQUE Vous ne pouvez connecter vos écouteurs qu'à un seul périphérique à la fois.
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Chargement

Vos écouteurs offrent jusqu'à 6,5 heures d'écoute. L'étui de chargement vous offre jusqu'à
13 heures d'autonomie d'écoute supplémentaires.
Pour recharger vos écouteurs, placez-les dans l'étui de chargement. Rechargez l'étui en le
branchant à un ordinateur ou à un périphérique de chargement USB. Pour un chargement plus
rapide, branchez-le à un chargeur mural.
=
=

REMARQUE Si l'étui de chargement est déchargé, commencez par charger l'étui séparément, puis
chargez les écouteurs.
Témoins lumineux sur les écouteurs/l'étui lors du chargement

Charge rapide
Vérifier la charge de la
batterie

Ecouteurs en charge

Marche

Etui en charge

Clignote

Ecouteurs entièrement
chargés

Arrêt

Etui entièrement chargé

Arrêt

Rechargez vos écouteurs pendant 10 minutes pour profiter d'une heure complète de musique.
1

Vérifiez le niveau de la batterie de vos écouteurs :
• Ecoutez le message vocal lorsque vous sortez vos écouteurs de l'étui et mettez-les.
• Affichez le niveau de la batterie dans l'application BackBeat. Téléchargez-la sur plantronics.com/
software.
Message vocal Durée d'écoute

2

« Battery high »
(Niveau de la batterie
élevé)

3 heures ou plus

« Battery medium »
(Niveau de la batterie
moyen)

1 à 3 heures

« Battery low »
(Batterie faible)

10 minutes à 1 heure

Niveau de batterie
critique

Moins de 10 minutes

Vérifiez le niveau de la batterie de l'étui de chargement en appuyant sur le bouton de ce dernier et
en observant le voyant à l'intérieur.
6

Témoins lumineux de Niveau de la batterie
l'étui de chargement
Niveau de batterie élevé

Niveau de batterie moyen
Batterie faible
Niveau de batterie critique

7

Port

Placez l'écouteur dans votre oreille. Tournez l'écouteur vers le bas et vers l'avant pour une tenue et
un son optimaux.

L

R

1

Testez les 3 embouts pour déterminer quelle taille est la plus confortable et vous permet de vous
isoler des bruits extérieurs.

2

Ecoutez votre musique et choisissez l'embout qui vous permet de profiter du meilleur son de
basses.

3

Vous pouvez utiliser un embout de taille différente dans chaque oreille.

Remplacer les embouts

Vous pouvez facilement changer les embouts de votre appareil. Tous les écouteurs et les embouts
portent une indication « gauche » ou « droite ».
1

RETRAIT : détachez l'embout de l'écouteur avec votre ongle et retirez-le.

2

REMPLACEMENT :
A Placez l'embout sur la tige du microphone de l'écouteur et appuyez dessus pour le fixer.
B L'embout s'enclenche lorsqu'il est bien en place.

A

B

click
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Installer l'application

Tirez le meilleur parti de vos écouteurs en téléchargeant notre application mobile gratuite :
BackBeat pour périphériques iOS et Android.
Grâce à cette application, vous pouvez :
• Diffuser une liste de lecture, lancer un minuteur, personnaliser les paramètres du volume et bien
plus encore avec vos écouteurs (fonctionnalité My Tap)
• Modifier la langue des écouteurs
• Activer/désactiver les paramètres
• Transférer les commandes de l'écouteur droit vers l'écouteur gauche
• Find MyHeadset
• Afficher le guide de l'utilisateur
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Fonctions de base
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Google
Now
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Allumer/éteindre vos
écouteurs

x1

:02

:04

Vous pouvez éteindre et allumer les écouteurs de manière automatique ou manuelle.
• Mode automatique Vos écouteurs s'allument automatiquement lorsque vous les retirez de l'étui.
Inversement, ils s'éteignent et commencent à se recharger automatiquement lorsque vous les
replacez dans l'étui.

• Mode manuel Maintenez le bouton d'un écouteur enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer
manuellement. Pour les éteindre manuellement, maintenez le bouton enfoncé pendant
quatre secondes.
REMARQUE Eteindre l'un ou l'autre des écouteurs désactive les deux écouteurs. Pour les allumer,
appuyez sur chaque écouteur individuellement.
Transfert des fonctions
Si votre écouteur droit n'a plus de batterie, le son et toutes les fonctions sont transférés à
l'écouteur gauche.

Régler le volume

Lire et mettre en pause
des fichiers audio

L'écouteur gauche est équipé d'un capteur tactile. Il suffit de le toucher légèrement.
1

Pour augmenter le volume, touchez l'écouteur gauche.

2

Pour diminuer le volume, maintenez votre doigt sur l'écouteur gauche.
Faites votre choix :

•
•

Appuyez sur l'écouteur droit pour mettre en pause ou reprendre la lecture de fichiers audio.
Avec les capteurs actifs, retirez un écouteur ou les deux pour mettre en pause la lecture de fichiers
audio. Remettez un écouteur ou les deux pour reprendre la lecture de fichiers audio.
REMARQUE Cette fonctionnalité peut varier selon l'application.
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Sélection de piste

Passer/Prendre/Terminer
des appels

Appuyez deux fois sur l'écouteur droit pour passer à la piste suivante, ou trois fois pour revenir à la
piste précédente.
REMARQUE Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Elle ne fonctionne pas
nécessairement avec les applications Web.
Décrocher ou raccrocher
Appuyez sur l'écouteur droit.
Répondre à un second appel
Appuyez d'abord sur l'écouteur droit pour mettre fin à l'appel en cours, puis appuyez à nouveau sur
l'écouteur droit afin de répondre au nouvel appel.
Mode secret
Lors d'un appel, retirez les deux écouteurs pour activer le mode secret. Remettez l'un des
écouteurs ou les deux pour désactiver le mode secret.
REMARQUE Capteurs actifs requis.

Utiliser Siri, Google Now

Vos écouteurs peuvent être utilisés avec des assistants personnels virtuels (VPA) tels que Siri et
Google Now.
Maintenez le bouton de l'écouteur droit enfoncé pendant deux secondes pour utiliser le VPA de
votre périphérique.

Utiliser les capteurs

La technologie Smart Sensor s'active lorsque vous mettez ou retirez les écouteurs. Personnalisez-la
dans l'application BackBeat. Le tableau ci-dessous présente les paramètres par défaut.
Avec les capteurs actifs

Mettre les écouteurs permet de :

Retirer les écouteurs permet de :

Appel avec un téléphone portable

répondre à un appel entrant
(deux écouteurs)

couper le son de l'appel actif
(deux écouteurs)

Musique/Multimédia

reprendre la lecture de la
musique/du contenu multimédia
(un écouteur ou les deux)*

Mettre la musique/le contenu
multimédia en pause (un ou les
deux écouteurs)*

REMARQUE *Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Peut ne pas fonctionner avec des
applications Web.

Mode mono

Pour utiliser un écouteur en mode mono, conservez l'écouteur non porté dans l'étui de
chargement. Les commandes et capteurs de l'écouteur principal sont activés sur l'écouteur porté.

Reconnexion

Lorsque la fonction Bluetooth est activée et à portée, cliquez sur votre écouteur droit pour vous
reconnecter à votre téléphone.
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Autres caractéristiques :

Mode DeepSleep

Si vous laissez vos écouteurs sous tension mais hors de portée de votre périphérique couplé, ils
conservent de la batterie en passant en mode DeepSleep après 90 minutes.
Pour quitter le mode DeepSleep, allumez chaque écouteur.

Connecter un nouvel
écouteur

Si vous perdez l'un de vos écouteurs et que vous en commandez un nouveau, il vous suffit de
connecter votre nouvel écouteur à votre écouteur existant en quelques étapes simples.
1

Supprimez « PLT BBPRO5100 » et « PLT BBPRO5100_L » de la liste des périphériques Bluetooth
de votre téléphone.
PLT BBPRO5100
PLT BBPRO5100_L

2

Appuyez sur le bouton de chaque écouteur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour les
allumer.

L
:02
3

R
click

click

Appuyez 3 fois en moins d'une seconde sur l'oreillette gauche pour établir la connexion. Le témoin
lumineux clignote en rouge et en blanc. Recommencez sur l'écouteur droit.
Une fois la connexion établie, les deux écouteurs clignotent 3 fois en blanc.

L
x3
4

:02

R
tap

tap

x3

Une fois la connexion réussie, vos écouteurs passent automatiquement en mode de couplage.
Votre écouteur droit clignote en rouge et blanc. Pour effectuer l'appairage à votre téléphone,
sélectionnez « PLT BBPRO5100 » dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.
Les témoins lumineux s'éteignent et vous entendez « pairing successful » (couplage réussi) lorsque
l'écouteur droit est appairé.

PLT BBPRO5100

5

Sélectionnez « Pair » (couplage) ou « OK » dans la fenêtre contextuelle Bluetooth Pairing Request
(Demande de couplage Bluetooth) de votre téléphone pour coupler l'écouteur gauche.
Vous entendez « pairing successful » (couplage réussi) lorsque l'écouteur gauche est couplé.
PAIR
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Inversion des commandes

Votre écouteur droit est l'écouteur principal par défaut. Il se couple avec votre téléphone/
périphérique audio et l'écouteur gauche se connecte automatiquement au droit.
Si vous préférez garder les commandes de l'écouteur principal du côté gauche, utilisez la fonction
Switch Primary Earbud dans l'application BackBeat pour que l'écouteur gauche devienne
l'écouteur principal. Ce faisant, vous déplacez la connexion Bluetooth ainsi que les commandes
principales dans l'écouteur gauche, tandis que le réglage du volume et les commandes My Tap
passent à droite.
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Dépannage

Je ne parviens pas à coupler mes
nouveaux écouteurs à mon
téléphone.

• Avant la première utilisation, assurez-vous de mettre l'étui de
chargement sous tension. Voir Mise en route sur l'étui.
• Le processus de couplage est déclenché automatiquement la
première fois que vous retirez vos écouteurs de l'étui de
chargement. Voir Premier couplage.
• Si vos écouteurs ne se couplent pas automatiquement avec votre
périphérique, couplez-les manuellement. Voir Mode de couplage.

Je souhaite effectuer un couplage
avec un autre téléphone ou un
nouveau couplage avec le même
téléphone.
Je n'entends rien dans l'un des
écouteurs ou dans les deux.

Voir Mode de couplage.
IMPORTANT Vous ne pouvez connecter vos écouteurs qu'à un seul
appareil à la fois.
• Vérifiez le volume des écouteurs. Voir Réglage du volume.
• Mettez vos écouteurs hors tension et sous tension pour les
réinitialiser. Voir Mise sous tension/hors tension des écouteurs.
• Assurez-vous que vos écouteurs sont sous tension et couplés à
votre téléphone. Voir Mode de couplage.

Je ne parviens pas à me connecter à • Reconnectez les écouteurs à votre appareil couplé en cliquant sur
mon appareil couplé ou j'obtiens des l'écouteur droit.
messages d'erreur lorsque j'essaie
• Assurez-vous que vos écouteurs sont sous tension et couplés à
de me connecter.
votre téléphone. Voir Mode de couplage.
• Assurez-vous que le firmware de vos écouteurs est à jour dans
l'application BackBeat. Téléchargez l'application : plantronics.com/
software
• Supprimez les listes d'écouteurs dans le menu Bluetooth de votre
téléphone (PLT BBPRO5100, PLT BBPRO5100_L), puis effectuez le
couplage à nouveau. Voir Mode de couplage.
Les capteurs des écouteurs ne
fonctionnent pas correctement.
• L'appel n'est pas automatiquement
accepté lorsque je mets mes
écouteurs
• L'activation/la désactivation du
micro ne fonctionne pas lorsque je
mets/j'enlève mes écouteurs au
cours d'un appel
• Au cours d'un appel, le micro se
désactive de manière inattendue.
Comment connecter un écouteur de
rechange à mon écouteur existant,
puis le coupler à mon téléphone ?

• Comprenez comment les capteurs de vos écouteurs fonctionnent.
Voir Utilisation des capteurs.
• Mettez vos écouteurs hors tension et sous tension pour les
réinitialiser. Voir Mise sous tension/hors tension des écouteurs.
• Pour utiliser un écouteur en mode mono, conservez l'autre
écouteur dans l'étui de chargement. Voir Mode mono.
• Modifiez les paramètres du capteur de l'écouteur dans l'application
BackBeat. Téléchargez l'application : plantronics.com/software
ASTUCE Pour des performances audio optimales en cours
d'entraînement, désactivez les capteurs dans l'application BackBeat.
Voir Connecter un nouvel écouteur.

14

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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