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Active Noise Canceling
ANC

/Open Mic

([ ])

Augmentation de volume

Diminution de volume

Retour rapide

Lecture/pause des fichiers audio

Avance rapide

Bouton d'appel ([ ])

Activer/désactiver le mode secret

OpenMic Pour entendre ce qu'il se passe autour de vous, appuyez sur la touche secret
pour activer la fonction OpenMic lorsque le micro-casque est inactif (pas
d'appel en cours). Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur la
touche secret.

ANC Annulation active du bruit (ANC) : désactive et active l'ANC.

Personnalisez votre périphérique via les paramètres et options avancés avec l'application
de bureau Poly Lens. Certains softphones nécessitent l'installation du logiciel Poly afin
d'activer la fonctionnalité de contrôle d'appel (répondre/mettre fin à un appel et mode
secret) sur le périphérique. Télécharger : poly.com/lens.

REMARQUE Les paramètres du périphérique sont également disponibles dans l'application
de bureau Plantronics Hub.

Mettez à jour votre périphérique Poly
Maintenez votre firmware et votre logiciel à jour pour améliorer les performances de
votre périphérique Poly et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Mettez à jour votre périphérique sur votre ordinateur avec Application de bureau Poly
Lens. Téléchargez sur poly.com/lens.

Lors de la mise à jour :

• Attendez que la mise à jour soit terminée avant d'utiliser votre périphérique Poly.

Installation

Présentation du micro-
casque

Charger le logiciel
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• Ne démarrez pas une deuxième mise à jour à partir d'un autre périphérique.

• Ne diffusez pas de contenu multimédia.

• Ne passez pas d'appel et ne répondez à aucun appel entrant.
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IMPORTANT Les microphones se situent sur la partie avant des écouteurs.

Pour une qualité optimale des appels, assurez-vous d'utiliser le casque dans le bon sens.

L

R

Composez le numéro à l'aide de l'application disponible sur votre smartphone.

Appuyez sur le bouton d'appel  ou utilisez votre softphone.

1 Pendant un appel, appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque/de l'oreillette pendant
2 secondes pour répondre au second appel.
Le premier appel sera mis en attente.

2 Pour basculer entre deux appels, appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque/de
l'oreillette pendant 2 secondes.

Lorsque vous n'avez pas de conversation en cours, appuyez sur la touche d'appel pour
recomposer le dernier appel.

Appuyez et maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant 2 secondes pour mettre un
appel en attente.

Pendant un appel, appuyez sur la touche secret.

Si le rappel du mode secret est activé, une alerte se répète lorsque vous parlez pour vous le
rappeler. Personnalisation des paramètres dans Application de bureau Poly Lens.

Volume d'écoute
Appuyez sur les boutons de réglage du volume (+) ou (–).

Régler le volume du microphone de votre casque (softphone)
Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de
votre softphone en conséquence.

Contrôle actif du bruit (ANC)
L'annulation active du bruit (ANC) réduit le bruit extérieur et améliore la qualité du son et
de votre musique. Faites glisser l'interrupteur pour activer ou désactiver la fonction ANC.

OpenMic
En l'absence d'appel en cours, appuyez sur le bouton rouge du mode secret pour activer
OpenMic et entendre le bruit ambiant. Contrôlez le niveau de bruit ambiant que vous
souhaitez entendre grâce au réglage du volume.
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Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en forme hélice et le logo Poly
sont des marques déposées de Plantronics, Inc. Toutes les autres marques sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

214055-11 06.21
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