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1 Augmentation de volume 6 Haut-parleur
2 Mode secret 7 Témoin lumineux
3 Diminution de volume 8 Câble USB
4 Bouton d'appel 9 Câble de 3,5 mm (modèle Calisto 5200

uniquement)
5 Microsoft Teams (uniquement pour le

modèle Teams, application requise)

Présentation
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Connectez le haut-parleur à votre ordinateur avec le câble USB. Connectez le haut-parleur à votre
téléphone mobile ou votre tablette, avec le câble de 3,5 mm (modèle Calisto 5200 uniquement).
Utilisez le haut-parleur pour diffuser de la musique ou pour un appel audio.

Connecter le haut-parleur
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Branchez le câble USB à votre ordinateur. Le témoin lumineux sur le haut-parleur s'allume en
blanc et reste allumé tant qu'il est branché à l'alimentation.

Branchez le câble de 3,5 mm à votre tablette ou périphérique mobile.

REMARQUE Le tableau concerne le modèle Calisto 5200 uniquement, le Calisto 3200 ne comporte
pas de batterie.

Etat Mode conversation Témoin lumineux

Niveau de
batterie élevé

Plus de 12 heures « Battery high » (Niveau de la batterie élevé)

Niveau de
batterie moyen

Moins de 12 heures, plus de 2 heures « Battery medium » (Niveau de la batterie
moyen)

Batterie faible Moins de 2 heures, plus de 30 minutes Message « Battery low » (Niveau de la
batterie faible) émis à moins de 2 heures
d'autonomie en mode conversation

Niveau de
batterie
critique

Inférieur ou égal à 30 minutes 30 minutes, « Battery Low » (Batterie faible)
répété toutes les 15 minutes

10 minutes, « Battery Low » (Batterie faible)
répété toutes les 5 minutes

0 minute, message « Power off » (Oreillette
éteinte) émis une fois

Important : si le haut-parleur ne s'allume pas automatiquement lorsqu'il est branché, appuyez sur
la touche secret et le bouton d'appel, et maintenez-les enfoncés pendant 4 secondes pour
l'allumer manuellement. Répétez ces étapes pour éteindre le périphérique.

Une brève pression sur le bouton d'appel permet de répondre ou de mettre fin à un appel.

Appuyez brièvement sur la touche secret pour activer et désactiver le mode secret du microphone.

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume pour augmenter ou
diminuer le volume.

Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams  pour interagir avec
Microsoft Teams.
REMARQUE L'application Microsoft Teams doit être installée.

Utilisation quotidienne

Alimentation

Décrocher ou raccrocher

Mode secret activé/
désactivé

Volume

Bouton Microsoft Teams
(uniquement pour les

modèles Teams)
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Pour une meilleure expérience d'écoute avec le connecteur de 3,5 mm (modèle Calisto 5200
uniquement), mettez le haut-parleur en mode musique en appuyant sur la touche secret et en la
maintenant enfoncée pendant 4 secondes. Eteignez le mode musique avant de passer ou de
recevoir des appels en appuyant sur la touche secret.

Pour mixer un port USB et un connecteur d'appel de 3,5 mm, le port USB ou le connecteur
d'appel de 3,5 mm doit être actif. Branchez l'autre connexion à un périphérique séparé. A l'instar
d'un appel à 3 intervenants, la piste audio sera mixée et synchronisée.

Musique

Mix audio
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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
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2132 LR Hoofddorp

Netherlands
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