Blackwire C435
®

Oreillette
Guide de l'utilisateur
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Bienvenue
Félicitations pour votre achat d'un produit Plantronics. Ce guide contient les instructions
d'utilisation de votre système de micro-casque/d'oreillette Blackwire C435.
Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, reportez-vous aux instructions de sécurité du Guide de
mise en route rapide pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité.

Configuration nécessaire du système
Ordinateur
• Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7
• Processeur : processeur Pentium® 400 MHz ou équivalent (minimum) ; processeur Pentium
1 GHz ou équivalent (recommandé)
• Mémoire RAM : 96 Mo (minimum) ; 256 Mo (recommandé)
• Disque dur : 280 Mo (minimum) ; 500 Mo (recommandé)
• Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) ou version ultérieure (recommandé)
Microsoft Windows Vista-Service Pack 1 (SP1) ou version ultérieure (recommandé)

Ecran
• Au moins 800 x 600, 256 couleurs
• Recommandé : 1 024 x 768 pixels, haute définition, 32 bits (recommandé)

Navigateur
• Internet Explorer® 6 ou une version ultérieure doit être installé sur le système de l'utilisateur
(requis)

Enregistrement de votre produit en ligne
Consultez le site plantronics.com/productregistration pour enregistrer votre produit en ligne
et ainsi profiter des meilleurs services et assistance technique possibles.

Assistance technique
Consultez notre site Web plantronics.com/support pour obtenir une assistance technique et
accéder à la Foire Aux Questions et aux informations d'accès et de compatibilité.
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Que contient cette boîte ?

Casque Blackwire C435

Etui de transport

Embouts d'oreille en gel (petite et grande taille) et cache
connecteur en mode mono
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Caractéristiques du produit
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1 Microphone antibruit
2 Haut-parleur droit
3 Contour d'oreille droit
4 Embout d'oreille en gel (intégré)
5 Contour d'oreille gauche
6 Embout d'oreille en gel (intégré)
7 Haut-parleur gauche
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8 Range-fil stéréo
9 Connexion mono/stéréo
10 Commande de réglage sur le cordon
11 Activation/désactivation du mode secret
12 Augmentation/diminution du volume
13 Prise/interruption d'appels
14 Connecteur USB
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Accessoires
(Vendus séparément.)

Serre-tête et étui Pour les utilisateurs préférant le style de port contour de cou. Cet accessoire
est fourni avec son large étui et est disponible en option.
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Utilisation de votre micro-casque

Connexion du micro-casque/de l'oreillette
Branchez le micro-casque/l'oreillette sur le port USB de votre ordinateur.

REMARQUE : pour obtenir plus de commandes d'appel et de fonctionnalités, téléchargez le logiciel
Plantronics sur http://www.plantronics.com/businesssoftware.

Port de l'oreillette
Ce système de micro-casque/d'oreillette est fourni avec contours d'oreille et embouts d'oreille
en gel prémontés de taille moyenne.

1 Pour mettre une oreillette, insérez l'embout d'oreille en gel dans votre oreille, placez le contour
d'oreille sur l'hélix de votre oreille, puis faites pivoter la perche du microphone vers l'avant.
Le microphone doit être dirigé vers le coin de votre bouche. Vous pouvez ajuster le contour
d'oreille et l'embout d'oreille en gel afin qu'ils s'adaptent parfaitement à votre oreille.
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2 Cette oreillette dispose par défaut du microphone sur le côté gauche. Vous pouvez néanmoins
placer le microphone à droite si besoin. Retirez le contour d'oreille de chaque oreillette pour les
inverser, puis remettez-les en place.

3 Les oreillettes disposent d'embouts d'oreille en gel prémontés de taille moyenne. Si les
embouts d'oreille en gel ne vous satisfont pas, retirez-les et remplacez-les par d'autres
modèles. Roulez l'embout en gel vers l'extérieur pour le retirer et le remplacer par un autre.

Grand

Petit

4 Une fois le système mis en place, positionnez la perche flexible du microphone près de votre
bouche. Travaillez la forme de la perche afin qu'elle suive la forme de votre visage.

2"
50.8 mm
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5 Si vous préférez ne pas porter les deux oreillettes (de façon permanente ou occasionnelle),
déconnectez la seconde oreillette au niveau du point de connexion comme illustré ci-dessous.
Le système passera automatiquement du mode stéréo au mode mono (et vice-versa si vous
reconnectez la seconde oreillette).

*

*Ce système est fourni avec un cache pour connecteur lors de l'utilisation en mode mono.

Commandes sur le cordon

Prise/
interruption
d'appels

Permet de prendre ou d'interrompre un appel directement depuis le système de
micro-casque/d'oreillette grâce à un seul bouton. Le voyant clignote en vert lors
d'un appel entrant et reste vert lors d'un appel.

Volume

Les commandes d'augmentation/de diminution du volume sont également
disponibles.

Touche secret

Appuyez une seule fois sur le bouton Secret pour désactiver le microphone. Le
voyant devient rouge lorsque le mode Secret est activé. Appuyez une nouvelle fois
sur le bouton Secret pour réactiver le microphone.

REMARQUE : pour obtenir plus de commandes d'appel et de fonctionnalités, téléchargez le logiciel
Plantronics sur http://www.plantronics.com/businesssoftware.

IMPORTANT : par mesure de sécurité, n'utilisez jamais les micro-casques/oreillettes 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. Pour plus d'informations sur les
micro-casques/oreillettes et l'audition, visitez le site : www.plantronics.com/healthandsafety.
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Astuces utiles

Pince à vêtement
La pince permet de réduire le poids des fils sur la tige pour un confort optimal. Elle permet
également de réduire la tension du câble USB sur la tige si vous vous éloignez du PC alors que
vous portez le micro-casque/l'oreillette.

Range-fil stéréo
Pour éviter que les fils ne s'emmêlent, remontez le range-fil dès que vous enlevez le microcasque/l'oreillette. Remontez le range-fil lorsque vous rangez le système dans son étui.

	��
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Anneau range-fil
Si vous souhaitez raccourcir le fil sur votre bureau, regroupez l'excédent dans l'anneau du
range-fil.

	��
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Dépannage

Problème

Solution

Je n'entends rien.

Vérifiez que le système C435 est défini comme périphérique d'écoute
par défaut sous Windows.
Vérifiez que le système C435 est paramétré en tant que périphérique
audio par défaut sur le logiciel de téléphonie (consultez les instructions
du fabricant du logiciel de téléphonie pour savoir comment modifier la
sortie audio).
Vérifiez que les paramètres du volume du micro-casque/de l'oreillette ne
sont pas désactivés sous Windows ni sous le logiciel de téléphonie.

Mon interlocuteur ne
m'entend pas.

Vérifiez que le système C435 est défini comme microphone par défaut
sous Windows.
Vérifiez que le système C435 est paramétré en tant que périphérique
audio par défaut sur le logiciel de téléphonie (consultez les instructions
du fabricant du logiciel de téléphonie pour savoir comment modifier la
sortie audio).
Veillez à ce que ni le logiciel de téléphonie ni le micro-casque/l'oreillette
ne soient en mode Secret.

Je ne parviens pas à répondre Vérifiez que le système C435 est paramétré en tant que périphérique
à un appel à partir du micro- audio par défaut sur le logiciel de téléphonie (consultez les instructions
casque/de l'oreillette.
du fabricant du logiciel de téléphonie pour savoir comment modifier la
sortie audio).
Consultez le Guide de compatibilité Plantronics
(http://www.plantronics.com/compatibiltyguide). Vous devrez peut-être
télécharger le logiciel pour activer les commandes d'appel avec votre
logiciel de téléphonie.
http://www.plantronics.com/businesssoftware
Le mode Secret du microcasque de l'oreillette ne peut
être désactivé à partir de mon
logiciel de téléphonie. / Le mode
Secret du logiciel de téléphonie
ne peut être désactivé à partir
du micro-casque/de l'oreillette.

Grâce au logiciel Plantronics, votre logiciel de téléphonie effectuera
la synchronisation entre le mode Secret du PC et celui du système de
micro-casque/d'oreillette.
Consultez le Guide de compatibilité Plantronics
(http://www.plantronics.com/compatibiltyguide). Vous devrez peut-être
télécharger le logiciel pour activer les commandes d'appel avec votre
logiciel de téléphonie.
http://www.plantronics.com/businesssoftware

Le contrôle du volume sur
le micro-casque/l'oreillette
n'agit pas sur le volume
configuré sous Windows.

Les commandes de volume sur le système ne s'appliquent qu'au microcasque/à l'oreillette, sauf si vous disposez du logiciel Plantronics. Le
logiciel Plantronics permet de synchroniser le volume du micro-casque/
de l'oreillette à celui de Windows.
http://www.plantronics.com/businesssoftware
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Félicitations !
Le produit que vous venez d'acheter porte le label TCO Certified Headsets 2. Ce label signifie que le micro-casque/l'oreillette est
conçu(e) et fabriqué(e) conformément à certains des critères de performance et environnementaux les plus stricts au monde.
Le fabricant de ce micro-casque/cette oreillette a choisi de certifier ses micro-casques/oreillettes selon la norme TCO Certified
Headsets 2 pour démontrer leur ergonomie, leurs performances élevées ainsi que leur impact minime sur l'environnement.
Les produits TCO Certified Headsets 2 sont conçus pour limiter les risques de dommages auditifs. Ce micro-casque/cette oreillette offre une
protection acoustique afin de protéger l'utilisateur des augmentations soudaines du son dues aux interférences sur les lignes téléphoniques.
Autres fonctionnalités répondant au label TCO Certified Headsets 2 :
Ergonomie
• Contrôle du volume, réglages et ajustements individuels, pièces remplaçables et qualité durable.
Energie
• Faible consommation d'énergie lors du rechargement sur la base.
Emissions
• Faible valeur DAS. Faibles champs électromagnétiques autour du chargeur.
Environnement
• Produit recyclable. La société fabricant le produit doit posséder un système de gestion environnementale aux normes (EMAS ou ISO 14 001, par
exemple).
• Restrictions sur
o l'utilisation de retardateurs de flamme bromés ou chlorés, de polymères
o ou de tout métal lourd à risque comme le cadmium, le mercure, chrome hexavalent et le plomb.
Tous les produits labellisés TCO sont contrôlés et certifiés par TCO Development, un institut de certification indépendant. Depuis plus de 20 ans, TCO
Development représente l'avant-garde en matière de conception d'outils informatiques conviviaux. Nos critères ont été établis en collaboration avec un
groupe international constitué de chercheurs, d'experts, d'utilisateurs et de fabricants. Depuis la création de ce programme, les produits labellisés TCO
sont de plus en plus demandés par les utilisateurs et les fabricants du monde entier.
Découvrez la liste complète des spécifications et des produits certifiés sur notre page d'accueil www.tcodevelopment.com

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

Plantronics BV

345, Encinal

South Point Building C

Santa Cruz, CA 95060

Scorpius 140

United States

2132 LR Hoofddorp
Pays-Bas
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