Série Explorer 500
Guide de l'utilisateur
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Bienvenue

Félicitations pour votre achat d'un produit Plantronics. Ce guide contient des instructions
d'installation et d'utilisation de votre nouvelle Explorer série 500.
Reportez-vous aux instructions relatives à la sécurité pour les informations importantes relatives
à la sécurité avant d'installer ou d'utiliser le produit.
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Contenu de la boîte

Oreillette

Câble de chargement USB

REMARQUE La conception et le contenu de l'oreillette peuvent varier d'un produit à l'autre.

4

Accessoires

2

1

3

4

5

6

1 Câble de chargement 2 en 1 PN ; noir 88852-01, blanc 88852-02
2 Chargeur de voiture USB PN ; noir 89110-01, blanc 89110-02
3 Câble de chargement USB PN ; 204180-01
4 Adaptateur secteur PN ; 89304-01
5 Kit d'assemblage PN ; 201777-03
6 Pack d'embouts d'oreille PN ; 201955-01 petite taille, 201955-02 taille moyenne, 201955-03
grande taille

Vendus séparément.
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Présentation de l'oreillette

Bouton d'alimentation
Bouton d'appel
Port de chargement
Témoin lumineux (LED) de l'oreillette
Bouton de volume : permet d'augmenter ou de diminuer le volume
Mode secret

Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les
informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.
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Couplage

Processus de couplage

La première mise sous tension de votre appareil déclenche le processus de couplage.
1

Placez l'oreillette dans votre oreille, puis mettez-la sous tension. Vous entendez « pairing »
(couplage) et les témoins lumineux clignotent en bleu et rouge.

2

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

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.
3

Sélectionnez « PLT_500 ».
Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) ou acceptez la connexion.
Une fois le couplage terminé, vous entendez le message « couplage réussi » et le témoin lumineux
de l'oreillette cesse de clignoter.

Utiliser deux téléphones

La technologie multipoint vous permet de coupler un second téléphone et de répondre à des
appels à l'aide d'un des deux téléphones.
1

Mettez votre oreillette sous tension.

2

Appuyez sur le bouton d'appel et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux
clignote en rouge et bleu ou que vous entendiez « pairing » (couplage).

3

Pendant que le témoin lumineux clignote en rouge et bleu, activez le Bluetooth sur votre téléphone
et lancez la recherche de nouveaux périphériques.

4

Sélectionnez PLT_500
Si nécessaire, saisissez le mot de passe 0000 et acceptez la connexion.
Une fois le couplage terminé, le témoin lumineux cesse de clignoter et vous entendez le message
« pairing successful » (couplage réussi).
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Réglage du port

L'embout universel est doté d'une boucle souple qui se loge naturellement dans le creux de
l'oreille et n'occasionne aucune gêne. Pour un ajustement idéal, vous pouvez faire pivoter
l'embout sur l'oreillette ou ajouter le contour d'oreille.
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Chargement de l'oreillette

Vous pouvez recharger votre oreillette avec le câble de chargement USB en le connectant à un
port USB alimenté

Une fois la charge terminée, profitez de votre oreillette lors de vos déplacements en l'attachant à
un porte-clés, la lanière d'un sac, une boucle de ceinture ou tout autre accessoire adapté
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Fonctions de base

Décrocher ou raccrocher
Mettre fin à un appel

Appuyez sur le bouton d'appel .
•

Refuser un appel entrant

Appuyez sur le bouton d'appel pendant 2 secondes.

Volume

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton de volume . Pour diminuer le volume,
maintenez le bouton de volume enfoncé.*
*Sur les appareils Android, le volume doit être réglé sur moyen ou élevé. Autrement, le son sera
trop faible.

Activer/Désactiver la
fonction secret de
l'oreillette

Pendant une conversation, maintenez enfoncés les deux boutons d'augmentation et de
diminution du volume jusqu'à ce que vous entendiez le message « mute on » (Mode secret activé)
ou « mute off » (Mode secret désactivé). Une alerte retentit toutes les 15 minutes lorsque le mode
secret est activé.

Touche bis
Commandes vocales (Siri,
Google Now et Cortana)
Assistant vocal

Appuyez sur le bouton d'appel .

Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton d'appel.
•

Maintenez le bouton dédié aux commandes vocales
enfoncé pendant 2 secondes. Une série de
tonalités indique que les commandes vocales sont actives.
Pour activer Siri ou Google Voice, appuyez sur le bouton d'appel pendant 3 secondes. (Selon les
périphériques.)
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Mode DeepSleep

Si vous laissez votre micro-casque sous tension mais hors de portée de votre téléphone couplé
pendant plus de 90 minutes, il passera en mode DeepSleep pour conserver l'alimentation de la
batterie.
Une fois votre oreillette à portée de votre téléphone, appuyez sur le bouton Appel pour quitter le
mode DeepSleep.
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Description des témoins lumineux

Le témoin lumineux
de votre oreillette clignote lorsque son statut a été modifié ou lorsque vous
appuyez sur un bouton.
Voici quelques exemples des cas que vous pouvez rencontrer :
• Rouge fixe jusqu'à charge complète puis s'éteint
• Rouge et bleu clignotant durant le couplage
• Rouge clignotant trois fois lors d'un appel inférieur à 10 minutes
• Bleu clignotant trois fois lors d'un appel entrant
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Fonctions vocales

Votre oreillette vous communique les changements d'état. Par exemple :
« Power on » (Sous tension)
« Pairing successful » (Couplage réussi)
« Talk time (x) hours » (Durée de la conversation : (x) heures)
« Mute on » (Mode secret activé)
« Incoming call » (Appel entrant)
« Answering call » (Répondre à un appel)
« Phone disconnected » (Téléphone déconnecté)
« Recharge headset » (Recharger l'appareil)
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Sélectionner la langue

Une fois que votre oreillette est couplée et connectée à votre téléphone, vous pouvez changer la
langue.
1

Placez l'oreillette dans votre oreille, puis mettez-la sous tension.

2

Maintenez les boutons d'augmentation et de diminution du volume enfoncés simultanément
jusqu'à ce que vous entendiez « Welcome » (Bienvenue). Les instructions de sélection de la langue
sont ensuite indiquées pour chaque langue prise en charge.

3

Suivez les instructions données pour sélectionner la langue de l'appareil.
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Installer l'application

Tirez le meilleur parti de votre oreillette en installant notre application mobile gratuite :
Plantronics Hub pour périphériques iOS et Android. Explorez toutes les fonctionnalités de votre
oreillette, consultez les instructions et contactez facilement l'assistance Plantronics à partir de
votre smartphone.
plantronics.com/applications
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Assistance

EN
Tél. : 0800 410014

FI
Tél. : 0800 117095

NO
Téléphone : 80011336

AR
Tél. : +44 (0)1793 842443*

FR
Tél. : 0800 945770

PL
Tél. : +44 (0)1793 842443*

CS
Tél. : +44 (0)1793 842443*

GA
Tél. : 1800 551 896

PT
Tél. : 0800 84 45 17

DA
Tél. : 80 88 46 10

HE
Tél. : +44 (0)1793 842443*

RO
Tél. : +44 (0)1793 842443*

DE
Allemagne : 0800 9323 400
Autriche : 0800 242 500
Suisse : 0800 932 340

HU
Tél. : +44 (0)1793 842443*

RU
Téléphone : 8-800-100-64-14
Tél. : +44 (0)1793 842443*

EL
Tél. : +44 (0)1793 842443*

IT
Tél. : 800 950934

SV
Tél. : 0200 21 46 81

ES
Tél. : 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tél. : +44 (0)1793 842443*

*Assistance en anglais

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