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Bienvenue
Félicitations pour votre achat d'un produit Plantronics. Ce guide vous présente les instructions 

de démarrage et d'utilisation de votre micro-casque Bluetooth Blackwire C710/C720. 

Reportez-vous aux instructions relatives à la sécurité pour consulter les informations 
importantes relatives à la sécurité avant d'installer ou d'utiliser le produit.

Technologie de nouvelle génération Blackwire C710/C720.

Fonctionnalités clés et technologie Smart Sensor™

• Réponse automatique aux appels en mettant le micro-casque.

• Transfert automatique des appels entre votre téléphone mobile et le micro-casque.

• Mise à jour automatique du statut de présence sur le logiciel de téléphonie.

• Technologie A2DP (Profil de distribution audio avancée pour Bluetooth) intégrée pour la lecture 
des fichiers audio.

• Messages vocaux annonçant la mise sous/hors tension, le niveau de la batterie, le statut de 
connexion, etc.

Configuration nécessaire du système 

Ordinateur
• Systèmes d'exploitation pris en charge :  

 Windows XP® SP3 ou version ultérieure, 
 Windows Vista® SP1 ou version ultérieure,  
 Windows® 7 SP1 ou version ultérieure recommandée  
 MAC OS X 10.6.8 ou version ultérieure

• 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)

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 meilleur service et assistance technique possibles.

Assistance technique
Consultez notre site à l'adresse 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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Contenu de l'emballage

 1 Micro-casque Blackwire C710 avec commande sur le cordon (conception monaurale) ou

 2 Micro-casque Blackwire C720 avec commande sur le cordon (stéréo)

 3 Câble USB Blackwire C710/C720 

 4 Etui de transport

1 2

3

OU

4
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Caractéristiques du produit

 1 Protection oreille droite
 2 Serre-tête réglable
 3 Protection oreille gauche
 4 Microphone antibruit
 5 Bouton d'appel du téléphone portable et  
activation/désactivation de la fonction Bluetooth

6  Augmentation/diminution du volume
 7 Commande sur cordon 
 8 Touche secret/public
 9 Bouton de conversation du PC
 10 Câble/Connecteur USB

2 3

4679 8 510

1



 6

Accessoires/Pièces de rechange
(Vendus séparément.)

Etui de transport

Protections en mousse Protections en similicuir

Câble USB Blackwire C710/C720 

REMARQUE : Plus d'informations sur les accessoires et les pièces de rechange sur notre site  
plantronics.com/accessories.
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Commande sur cordon

Bouton d'appel du 
téléphone portable 

Permet de répondre ou de mettre fin à un appel au moyen du micro-
casque par une simple pression. Un témoin lumineux bleu clignote 
rapidement pour signaler un appel entrant, puis clignote lentement 
pendant l'appel. Permet d'activer ou de désactiver manuellement 
la fonction Bluetooth à l'aide d'une très longue pression. Le statut 
Bluetooth conserve le dernier état connu.

Bouton de 
conversation du 
PC

Permet de répondre ou de mettre fin à un appel au moyen du micro-
casque par une simple pression. Un témoin lumineux vert clignote 
rapidement pour signaler un appel entrant, puis clignote lentement 
pendant l'appel. Permet de placer un appel en attente à l'aide d'une 
pression moyenne.

Volume Augmentation ou diminution du volume en poussant la barre vers le 
haut ou vers le bas.

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.

ATTENTION : Par mesure de sécurité, n'utilisez jamais le micro-casque 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 : plantronics.com/healthandsafety.

Utilisation de votre micro-casque
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Port du micro-casque
1 Pour positionner le micro-casque, allongez ou raccourcissez le serre-tête pour l'ajuster à 

votre tour de tête. Placez les écouteurs de façon à ce que les protections en mousse soient 
confortablement sur vos oreilles.

2 Pour le modèle C710, placez le stabilisateur au-dessus de votre oreille.

3 Une fois que le micro-casque mis en place, positionnez la perche fl exible du microphone près 
de votre bouche. Travaillez la forme de la perche afi n qu'elle suive la forme de votre visage.

REMARQUE Le micro-casque est équipé d'une perche à porter du côté gauche de votre visage. 
Pour porter le micro-casque avec la perche du côté droit, tournez la perche vers le haut jusqu'à ce 
qu'elle soit alignée avec le coin droit de votre bouche. Les canaux audio gauche et droit peuvent être 
intervertis.  
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Connexion du micro-casque au PC
1 Connectez le câble USB au PC et à la commande sur cordon.

La première fois que vous connectez votre micro-casque au PC, le bouton d'appel du téléphone 
portable sur le micro-casque clignote d'une couleur rouge et passe au bleu quand commence le 
processus de couplage avec votre téléphone portable. 

REMARQUE Si vous ne souhaitez pas coupler votre téléphone portable maintenant, maintenez 
enfoncé le bouton d'appel du téléphone portable pendant plus de cinq secondes afin de désactiver 
la fonction Bluetooth. La lumière devient rouge pendant deux secondes. VoirAutres fonctionnalité 
pour plus d'informations.

Chargez votre micro-casque
REMARQUE Vous pouvez passer quelques appels avec votre nouveau micro-casque avant de le 
charger. Quand votre micro-casque est connecté au PC, le bouton d'appel du téléphone portable reste 
rouge et s'éteint une fois chargé. 

1 Branchez votre micro-casque et placez-le sur une surface plane non métallique. L'étalonnage 
des capteurs de votre micro-casque s'effectue pendant la charge. 

Un chargement complet dure environ deux heures. Une fois la charge complète, le témoin s'éteint. 

REMARQUE Rechargez toujours la batterie à température ambiante. Ne remplacez pas la batterie à 
une température inférieure à 0 ºC ou supérieure à 40 ºC.

Niveau de batterie du micro-casque.
Lorsque le logiciel Plantronics Spokes®  est installé, une icône de micro-casque affichant l'état 
de la batterie apparaît dans la barre système. La barre système vous indique les différents 
niveaux d'utilisation (25%, 50%, 75% et 100%). Rechargez complètement la batterie du micro-
casque au moins une fois afin d'étalonner correctement l'indication de son niveau de charge.

Passer un appel sur le téléphone portable
1 Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone, puis utilisez les paramètres de votre 

téléphone pour ajouter/rechercher/détecter de nouveaux périphériques Bluetooth.

BlackBerry® Paramètres/options > Bluetooth : Activé > Recherche de périphériques. 
iPhone Général > Bluetooth > Activé (la recherche de périphériques commence) 
Téléphone Android™ Paramètres > Sans fil et réseaux > Bluetooth : Activé > Recherche de 
périphériques. 
Autres Consultez le manuel de votre téléphone

Connexion, recharge et appels depuis un téléphone mobile
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REMARQUE Pour obtenir des instructions détaillées sur le couplage avec les téléphones mobiles 
courants, visitez le site plantronics.com/easytopair

Blackwire C700 

2 Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe 0000.

Le bouton d'appel du téléphone portable cesse de clignoter quand le micro-casque est connecté 
avec un téléphone portable.

3 Quand vous portez votre micro-casque, faites un test avec votre téléphone portable. 

Pendant un appel, le bouton d'appel du téléphone portable clignote en bleu. 

4 Pour utiliser votre téléphone portable loin de votre PC, débranchez le câble USB de la 
commande sur cordon.

REMARQUE Quand un micro-casque entièrement chargé est débranché du PC, son autonomie 
est de quatre à cinq heures d'appels par téléphone mobile. Rebranchez le micro-casque au PC. 
Le bouton d'appel du téléphone portable passe au rouge quand le micro-casque est en charge et 
s'éteint une fois chargé. 

5 Mettez fin à l'appel en appuyant sur le bouton d'appel du téléphone portable. 

ASTUCE Pour les utilisateurs d'iPhone, le niveau de la batterie s'affiche sur l'écran d'accueil du 
téléphone. Le micro-casque doit être connecté à l'iPhone.

Retirer le micro-casque ne suffit pas à interrompre l'appel. Pour ce faire, vous devez appuyer sur 
le bouton d'appel du téléphone portable. Voir la section Fonctionnalités avancées.

REMARQUE Pour obtenir plus de commandes d'appel et de fonctionnalités, téléchargez le logiciel 
Plantronics Spokes sur plantronics.com/software.
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Emettre un appel à l'aide du micro-casque et de votre téléphone mobile Bluetooth

Emettre un appel Composez un numéro sur le clavier de votre téléphone mobile.

Pour rappeler le dernier 
numéro composé*

Appuyez deux fois sur le bouton d'appel du téléphone portable. Une tonalité 
basse retentit deux fois à chaque pression. La tonalité basse-basse-haute 
indique que le dernier numéro appelé a été recomposé.

Pour activer la fonction de 
numérotation vocale*

Maintenez enfoncé le bouton d'appel du téléphone portable pendant deux 
secondes. Une première tonalité retentit suivie d'une seconde tonalité 
indiquant que la fonction de numérotation vocale est activée.

* Uniquement disponible sur les téléphones mobiles prenant en charge ces fonctions.

Répondre et mettre fin à un appel à l'aide du micro-casque et de votre téléphone 
mobile Bluetooth

Répondre à un appel Appuyez brièvement sur le bouton d'appel du téléphone portable. 

Répondre à un appel pendant 
une conversation avec le logiciel 
de téléphonie de votre PC

Appuyez brièvement sur le bouton de conversation du PC pour mettre fin à 
l'appel sur le logiciel de téléphonie de votre PC. Appuyez ensuite sur le bouton 
d'appel du téléphone portable pour répondre à l'appel.

Mettre fin à un appel Appuyez brièvement sur le bouton d'appel du téléphone portable.

Pour rejeter un appel Appuyez sur le bouton d'appel du téléphone portable pendant deux secondes 
jusqu'à entendre une tonalité basse.  

Pour transférer un appel 
du téléphone mobile vers le 
micro-casque

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur le bouton d'appel du 
téléphone portable pendant deux secondes jusqu'à entendre une tonalité 
suivie d'une longue tonalité basse. 

Pour transférer un appel du 
micro-casque vers le téléphone 
mobile

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur le bouton d'appel du 
téléphone portable pendant deux secondes jusqu'à entendre une tonalité suivie 
de longues tonalités basses. Ou si vous utilisez des capteurs intelligents, enlevez 
le micro-casque C710/C720 pour transférer le son sur le téléphone portable.

* Uniquement disponible sur les téléphones mobiles prenant en charge cette fonction. 

Fonctionnement du bouton d'appel sur PC et téléphone portable (hors communication)

Recompose le dernier numéro 
appelé sur votre  
téléphone portable*

Appuyez deux fois sur le bouton d'appel du téléphone portable.

Lance la numérotation vocale 
sur votre  
téléphone portable*

Appuyez sur le bouton d'appel du téléphone portable pendant 2 secondes.

* Uniquement disponible sur les téléphones mobiles prenant en charge cette fonction. 

REMARQUE Pour obtenir plus de commandes d'appel et de fonctionnalités, téléchargez le logiciel 
Plantronics Spokes sur plantronics.com/software.

Témoins du bouton d'appel du téléphone portable

Appel entrant Rapide clignotement bleu

Conversation en cours Bref clignotement bleu 

Fichier audio Bref clignotement bleu

Mode de couplage Clignotement rouge et bleu

Mise sous tension Bleu fixe (deux secondes)

Hors tension Rouge fixe (deux secondes)
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1 Téléchargez le logiciel Plantronics Spokes à l'adresse plantronics.com/software en cliquant sur 
« Télécharger ».

2 Reconnectez le câble USB à la commande sur cordon et au PC si nécessaire. 

3 Assurez-vous que les paramètres des enceintes et du microphone pour votre logiciel de 
téléphonie sur PC soient réglés sur le Plantronics Blackwire C710/C720 comme ci-dessous :

Paramètres audio pour PC sous Windows 7 (pour y accéder, allez dans : Panneau de configuration > Son)

 
Paramètre par défaut : le micro-casque reproduit tous les sons et alertes audio de votre PC.

Paramètres audio PC pour Windows XP (pour y accéder, allez dans : Démarrer > Panneau de 

configuration > Sons et périphériques audio)

 

Blackwire C7xx 

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Paramètre par défaut : le micro-casque reproduit tous les sons et alertes audio de votre PC.

4 Effectuez un appel avec le logiciel de téléphonie de votre PC. Pendant un appel, le bouton de 
conversation du PC clignote lentement en vert. 

Effectuer un appel via PC
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REMARQUE Si vous décidez de NE PAS installer le logiciel Spokes, votre micro-casque fonctionnera 
comme un équipement audio standard. La commande sur le cordon ne fonctionnera pas avec votre 
logiciel de téléphonie. 

Passer un appel avec votre micro-casque et votre logiciel de téléphonie sur PC.

Pour passer un appel Composez un numéro avec votre logiciel de téléphonie sur PC.

Répondre et mettre fin à un appel avec votre micro-casque et votre logiciel de 
téléphonie sur PC.

Pour répondre à un appel Appuyez brièvement sur le bouton de conversation du PC. 

Répondre à un appel pendant 
une conversation sur téléphone 
portable

Appuyez brièvement sur le bouton d'appel du téléphone portable pour 
mettre fin à l'appel. Ensuite, appuyez sur le bouton de conversation du 
PC pour répondre à un appel sur le logiciel de téléphonie de votre PC.

Pour mettre fin à un appel Appuyez brièvement sur le bouton de conversation du PC.

Témoins du bouton de conversation du PC

Appel entrant Clignotement vert rapide

Conversation en cours Clignotement vert lent

Fichier audio Clignotement vert lent



 14

Technologie Smart Sensor 

Les capteurs intelligents détectent si vous portez ou non le micro-casque. Les capteurs se 
trouvent dans la capsule du haut-parleur sur la perche latérale du microphone.

Réponse automatique d'appel :
Lorsque vous ne portez pas votre micro-
casque.

Lorsque vous recevez un appel entrant sur votre téléphone 
portable ou le logiciel de téléphonie de votre PC, placez 
l'appareil sur votre oreille pour répondre à l'appel 
automatiquement. Vous n'avez pas à appuyer sur le bouton 
d'appel.

Pause automatique du fichier audio :
Lorsque vous écoutez des fichiers audio.

Lorsque vous écoutez des fichiers audio depuis votre 
téléphone portable, il vous suffit d'enlever le micro-casque 
pour mettre la lecture des fichiers audio en pause. Remettez 
l'appareil pour reprendre la lecture.

Remarque Si le lecteur multimédia est lancé depuis moins 
de 10 secondes, il vous faudra le relancer manuellement. 

Remarque Si le lecteur multimédia est en pause 
depuis plus de 5 minutes, il vous faudra le relancer 
manuellement. 

Remarque La fonction de pause automatique n'est 
disponible que sur votre téléphone portable. Elle ne 
fonctionne pas sur PC.

Transfert automatique :
Que vous portiez votre micro-casque ou 
non.

Si vous ne portez pas l'appareil et recevez un appel sur 
votre téléphone mobile, le son est acheminé vers ce 
dernier. Lorsque vous mettez le micro-casque, le son est 
automatiquement transféré vers celui-ci.  

Si vous recevez un appel alors que vous portez déjà votre 
micro-casque, le son est acheminé vers l'appareil et vous 
devez appuyer sur le bouton d'appel du téléphone portable 
pour y répondre.

REMARQUE Ces fonctionnalités sont activées par défaut et peuvent être désactivées dans le 
Panneau de commande Plantronics. Le logiciel Plantronics Spokes doit être téléchargé pour pouvoir 
accéder au panneau de commande. Vous devez être connecté au PC pour modifier les paramètres. 
Téléchargez le logiciel Plantronics Spokes à l'adresse plantronics.com/software et cliquez sur 
« Télécharger ».

Autres caractéristiques

Connexion automatique
Lorsque vous ne portez pas votre micro-
casque

Couple automatiquement le micro-casque à votre téléphone 
portable lorsqu'il est sous tension et à portée des autres 
périphériques. Un message vocal vous informe que vous êtes 
connecté.

Couplage manuel Si la fonction Bluetooth est activée, maintenez le bouton 
d'appel du téléphone portable enfoncé pendant plus de cinq 
secondes pour la désactiver. 

Si la fonction Bluetooth est désactivée, maintenez le bouton 
d'appel du téléphone portable enfoncé jusqu'à ce que le 
témoin clignote en rouge et en bleu. 

Fonctionnalités avancées 
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Fonctionnement de la fonction d'appels simultanés (sur PC et téléphone mobile)
Vous pouvez être en communication via le logiciel de téléphonie de votre PC et recevoir 
un appel sur votre téléphone mobile. La sonnerie pour signaler un appel entrant sur votre 
téléphone mobile retentit dans le micro-casque. Appuyez sur le bouton d'appel du PC sur 
le micro-casque pour mettre fin à l'appel avec le logiciel de téléphonie sur PC. Appuyez de 
nouveau sur le bouton d'appel du téléphone portable pour répondre à l'appel entrant sur votre 
téléphone mobile.

REMARQUE Si vous répondez à l'appel directement sur votre téléphone mobile, le son sera transféré 
sur celui-ci et l'appel sous le logiciel de téléphonie du PC restera actif dans le micro-casque

Vous pouvez à la fois être en communication sur votre téléphone portable et recevoir un appel 
sur le logiciel de téléphonie de votre PC.  La sonnerie signalant l'appel reçu sur le logiciel de 
téléphonie de votre PC retentit dans le micro-casque pendant l'appel.

Appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque pour mettre fin à à l'appel sur le téléphone 
portable. Appuyez sur le bouton de conversation du PC pour répondre à l'appel sur le logiciel de 
téléphonie sur votre PC.

Si vous recevez simultanément un appel sur le logiciel de téléphonie de votre PC et un appel sur 
votre téléphone mobile, appuyez sur le bouton de conversation du PC ou du téléphone portable 
pour y répondre.

Lecture de fichiers audio via A2DP (Profil de distribution audio avancée pour Bluetooth)

Votre micro-casque Blackwire C710/C720 permet de lire des fichiers audio (musiques, 
podcasts, etc.) depuis n'importe quel périphérique compatible avec la technologie A2DP.

Lecture/Pause
Consultez la section Pause automatique dans le tableau des fonctionnalités Smart Sensor.

Personnalisation 

A vous de personnaliser votre appareil 
Rendez-vous sur plantronics.com/myheadset pour mettre à jour et personnaliser votre micro-
casque :

• Options de langue pour les messages vocaux

• Activation/désactivation des capteurs

• Activation/désactivation du message vocal « Secret off » (mode secret désactivé)

• Activer le rappel vocal « Mute on » (mode secret activé)

• Mises à jour du micrologiciel disponibles dès leur mise en ligne

• Des applications Plantronics pour améliorer votre expérience mains libres

REMARQUE Lors de la mise à jour de votre micro-casque, vous entendrez peut-être des annonces 
vocales et des sons inattendus.

Portée de la transmission
Lorsque vous êtes en communication sur votre téléphone portable et que vous quittez le rayon 
de portée, la qualité audio diminue. Si vous restez hors du rayon de portée, les appels actifs 
sont suspendus. Les appels seront rétablis lorsque vous vous rapprocherez de la base. 

Votre micro-casque Blackwire  C710/C720 vous permet de vous déplacer dans un rayon de 
9 mètres sans que la connexion ne soit coupée. Lorsque la ligne se coupe, vous entendrez 
l'annonce vocale « Connexion interrompue ». 
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Commandes du micro-casque, indicateurs et messages vocaux

Action TEMOIN 
LUMINEUX

Tonalité Message vocal 

Alerte d'appel 
entrant sur le PC

 N/A  Clignotement vert 
rapide

Sonnerie 
programmable

 N/A

Répondre/mettre 
fin à l'appel sur PC

Appuyer 
brièvement sur 
le bouton d'appel 
du PC

Clignotement vert 
bref

Réponse : une tonalité 
basse suivie de la 
séquence de tonalités 
basse-basse-haute 
Fin : une tonalité 
basse

 N/A

Appel « Flash » 
sur PC

Appuyer deux 
secondes sur le 
bouton d'appel 
du PC

Bref clignotement 
vert

Tonalité basse N/A

Régler le volume 
d'écoute durant un 
appel

Appuyer sur la 
barre de réglage 
du volume

Témoin flash du 
PC

1 tonalité à chaque 
changement de 
volume. 2 tonalités 
lorsque le volume 
minimum ou 
maximum est atteint

 N/A

Couper le 
microphone 

Appuyer et 
relâcher le bouton 
Secret 

Activé : témoin 
mode secret 
allumé Désactivé : 
témoin mode 
secret éteint

Activé : tonalités 
basse-haute 
Désactivé : tonalités 
haute-basse

Activé : « mode 
secret activé »  
Désactivé : « mode 
secret activé » 

Activer/désactiver 
mobile (Bluetooth)

Appuyer sur le 
bouton d'appel 
du téléphone 
portable pendant 
5 secondes

Activé : bleu 
fixe pendant 2 
secondes 
Désactivé : rouge 
fixe pendant 
2 secondes

N/A Activé : « Sous 
tension », puis 
« Téléphone 
connecté », 
« Aucun téléphone 
connecté » ou 
« Couplage ». 
Désactivé : « Hors 
tension »

Vérifier que 
le téléphone 
(Bluetooth) est 
sous tension

Appuyer 
brièvement le 
bouton d'appel du 
téléphone portable

Bref clignotement 
bleu

Brève tonalité basse  N/A

Alerte d'appel 
entrant du 
téléphone portable

N/A Rapide 
clignotement bleu

Sonnerie 
programmable

N/A
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Action Temoin 
lumineux

Tonalité Message vocal

Répondre/mettre 
fin à l'appel sur le 
téléphone portable

Appuyer 
brièvement le 
bouton d'appel du 
téléphone portable

Bref clignotement 
bleu

Réponse : une tonalité 
basse suivie de la 
séquence de tonalités 
basse-basse-haute  
Fin : une tonalité 
basse

N/A

Reconnexion 
du téléphone 
portable après 
être resté hors du 
rayon de portée 
pendant plus de 
30 secondes

Appuyez 
brièvement le 
bouton d'appel du 
téléphone portable

1 clignotement 
bleu

1 tonalité basse « Téléphone 
connecté »

Le téléphone 
mobile rappelle le 
dernier numéro 
composé*

Appuyer deux 
fois sur le bouton 
d'appel du 
téléphone portable

2 clignotements 
bleus

Deux tonalités basses 
suivies de tonalités 
basse-basse-haute

N/A

Activation mobile 
de la fonction 
de numérotation 
vocale*

Maintenir enfoncé 
le bouton d'appel 
du téléphone 
portable pendant 
2 secondes.

1 clignotement 
bleu

Courte tonalité basse 
suivie d'une longue 
tonalité basse.

N/A

Rejeter un appel 
sur le téléphone 
portable*

Maintenir enfoncé 
le bouton d'appel 
du téléphone 
portable pendant 
2 secondes.

1 clignotement 
bleu

Une tonalité basse 
suivie de 2 tonalités 
basses.

N/A

Transfert du son 
de l'appel vers/
du téléphone 
portable*

Maintenir enfoncé 
le bouton d'appel 
du téléphone 
portable pendant 
2 secondes.

1 clignotement 
bleu

Une tonalité basse 
brève suivi d'une 
longue tonalité 
basse. Quand un 
appel est transféré 
vers le micro-casque, 
vous entendrez la 
connexion à tonalités 
basse-basse-haute. 

N/A

Téléphone portable 
(Bluetooth) Mode 
couplage

Lorsque le 
Bluetooth 
est désactivé, 
maintenir enfoncé 
le bouton d'appel 
du téléphone 
portable pendant 
5 secondes. 

Clignotement 
rouge/bleu 

Brève tonalité basse « Mise sous 
tension », puis 
« Couplage ».

* Uniquement disponible sur les téléphones mobiles prenant en charge cette fonction.
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Panneau de commande Plantronics

Le panneau de commande Plantronics permet de modifier les préférences utilisateur et 
différents paramètres de périphérique qui influent sur le fonctionnement de l'appareil.

Pour accéder au Panneau de commande Plantronics, téléchargez le logiciel Plantronics Spokes 
à l'adresse sur   
plantronics.com/software et cliquez sur le bouton de téléchargement.

Pour démarrer ce programme, cliquez sur Démarrer > Programmes > Plantronics > Panneau de 
commande Plantronics.

Paramètres de l'appareil  

Sélectionnez votre Blackwire C7xx dans le menu déroulant, puis choisissez Paramètres du 
périphérique pour configurer votre micro-casque.

Logiciel Plantronics Spokes
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Onglet Applications 

L'onglet Applications affiche l'état de l'assistance Plantronics des différentes applications telles 
que les logiciels de téléphonie et les lecteurs multimédias. 

Onglet Préférences

L'onglet Préférences vous permet de définir des préférences pour le lecteur multimédia et de 
configurer d'autres paramètres généraux.
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Onglet A propos de

L'onglet A propos de propose un accès en ligne au guide d'utilisation et à l'assistance, et affiche 
des informations sur votre système de micro-casque. 

Gestionnaire de mise à jour Plantronics

Rechercher automatiquement les mises à jour

En cochant cette case, vous activez la recherche automatique périodique des mises à jour 
logicielles disponibles.

Rechercher les mises à jour maintenant
Cochez la case Rechercher les mises à jour maintenant dans Update Manager pour rechercher 
à tout moment les mises à jour logicielles disponibles : dans le menu Démarrer, cliquez sur 
Programmes, Plantronics, puis ouvrez Plantronics Update Manager.

Installer les mises à jour trouvées
Après une RECHERCHE DE MISES A JOUR AUTOMATIQUE ou MANUELLE, ce champ indique 
les mises à jour logicielles disponibles. Cliquez sur le bouton INSTALLER LES MISES A JOUR 
TROUVEES pour lancer l'installation.
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Pince à vêtement
Attachez la pince sur vos vêtements au niveau de la poitrine.  Devant votre PC, la pince 
diminuera le poids du cordon pour un plus grand confort. Quand vous utilisez votre téléphone 
portable à l'écart de votre PC, la pince garde le cordon en place. 

Astuces utiles
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Dépannage — Utilisation du logiciel de téléphonie de votre PC

Je n'entends rien. Vérifiez que le Blackwire C710/C720 est défini comme microphone par 
défaut sous Windows.

Vérifiez que le Blackwire C710/C720 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 ne sont pas 
désactivés sous Windows ni sous le logiciel de téléphonie.

Mon interlocuteur ne m'entend 
pas.

Vérifiez que le Blackwire C710/C720 est défini comme microphone par 
défaut sous Windows.

Vérifiez que le Blackwire C710/C720 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 ne sont pas 
désactivés sous Windows ni sous le logiciel de téléphonie.

Je ne parviens pas à répondre 
à un appel à partir du micro-
casque.

Vérifiez que le Blackwire C710/C720 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).

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.

plantronics.com/software

Le mode Secret du micro-casque 
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.

Votre logiciel de téléphonie devra peut-être effectuer la synchronisation 
entre le mode secret du PC et celui du micro-casque. 

Consultez le guide de compatibilité de Plantronics  
http://www.plantronics.com/compatibiltyguide

plantronics.com/software

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

Les commandes de volume sur le système ne s'appliquent qu'au micro-
casque, sauf si vous disposez du logiciel Plantronics Spokes. Le logiciel 
permet de synchroniser le volume du micro-casque à celui de Windows.

plantronics.com/software

Dépannage - Utilisation d'un téléphone portable

Mon micro-casque ne 
fonctionne pas avec mon 
téléphone mobile.

Assurez-vous que le micro-casque est entièrement chargé.

Assurez-vous que le micro-casque est couplé avec le téléphone portable que 
vous tentez d'utiliser. Reportez-vous au site plantronics.com/easytopair

Mon téléphone n'a pas 
détecté le micro-casque.

Eteignez et rallumez le téléphone et le micro-casque, puis rallumez le téléphone 
portable et répétez le processus de couplage. (Voir « Connexion du micro-
casque au PC ».)

Je n'ai pas pu entrer mon 
code PIN.

Eteignez et rallumez votre téléphone et votre micro-casque puis reprenez la 
procédure de couplage de la page . (Voir « Connexion du micro-casque au PC »). 
Votre code PIN ou mot de passe est 0000 (4 zéros).

REMARQUE Un mot de passe est généralement demandé lors du processus 
de couplage. Votre téléphone ne demandera pas forcément la saisie 
manuelle d'un mot de passe.

Le son est mauvais. Votre micro-casque se trouve en dehors du rayon de portée. Rapprochez le 
micro-casque du téléphone portable. 

Dépannage



EEE Yönetmeliğine Uygundur

Félicitations !
L'appareil que vous venez d'acheter est certifié TCO 1. La certification signifie que le micro-casque/l'oreillette est conçu et fabriqué 
conformément à certains des critères de performance et environnementaux les plus stricts au monde. Le fabricant a choisi de 
certifier ses micro-casques/oreillettes selon la norme TCO 1 pour démontrer leur ergonomie, leurs performances élevées ainsi que 
leur impact minime sur l'environnement. 

Les produits certifiés TCO 1 sont spécialement conçus pour limiter le risque de développement de déficience auditive. Les micro-casques/oreillettes 
sont munis d'une protection acoustique pour protéger les utilisateurs des soudaines augmentations de volume causées par l'interférence des lignes de 
téléphone.
Autres fonctionnalités des appareils certifiés TCO 1 :
Ergonomie
• Contrôle du volume, réglages individuels, éléments remplaçables et excellente durabilité.
Energie
• Faible consommation d'énergie de la station de charge.
Emissions
• Valeur DAS faible. Faible intensité des champs électromagnétiques autour du chargeur.
Environnement
• Produit recyclable. Le fabricant doit avoir mis en place un système de management environnemental certifié par les normes EMAS ou ISO 14 001
• Restrictions sur

o L'utilisation d'ignifuges chlorés et bromés, ainsi que de polymères ;
o L'utilisation de métaux lourds tels que le cadmium; le mercure, le chrome hexavalent et le plomb.

Tous les produits certifiés TCO sont soumis à vérification par TCO Development, un organisme de certification tiers indépendant. Depuis plus de 20 ans, 
TCO Development s'applique à rendre les équipements informatiques plus respectueux de l'environnement. Nos critères sont élaborés en collaboration 
avec une équipe constituée de chercheurs, experts, utilisateurs et fabricants. Depuis la création du programme, la demande en produits certifiés TCO s'est 
accrue. Ces produits sont désormais demandés par des utilisateurs et des fabricants d'équipements informatiques du monde entier.

L'intégralité des caractéristiques et des listes de produits certifiés sont disponibles sur notre page d'accueil : www.tcodevelopment.com

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support
Plantronics, Inc.
345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Pays-Bas

© 2012 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, Blackwire, C710, C720, Spokes et Smart Sensor sont des marques commerciales ou des marques déposées de Plantronics, Inc. 
Microsoft, Internet Explorer, Lync, Windows, Windows Vista et Windows XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. BlackBerry 
est la propriété de Research In Motion Limited et est une marque déposée et/ou utilisée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. La marque commerciale Bluetooth est la propriété de 
Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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