
EN SAVOIR
PLUS

Micro-casque Bluetooth® M100MC



REGARDEZ BIEN

BOUTON DE CONTRÔLE  
DES APPELS
•	 Prendre	ou	terminer	un	appel	

(appuyer une fois)
•	 Recomposer	(appuyer deux fois)
•	 Utiliser	la	composition	vocale		
	(appuyer pendant deux secondes 
jusqu'à ce que la tonalité se fasse 
entendre)

•	 Rétablir	une	connexion	
interrompue	(appuyer une fois)

•	 Activer	le	mode	de	couplage	après	
la	configuration	initiale	(appuyer 
jusqu'à ce que le voyant clignote 
en bleu et rouge)

•	 Activer	la	fonction	multipoint 
 (appuyer pendant la mise en route 
du micro-casque)

•	 Transférer	un	appel	depuis	ou	vers	
le	micro-casque	
(appuyer pendant une seconde 
pendant un appel)

INTERRUPTEUR
•	 Marche (faire glisser pour faire 

apparaître le noir)	
•	 Arrêt	(faire glisser pour faire 

apparaître le rouge)

PORT DE RECHARGE MICRO USB
•	 Avec	chargeur	c.a. :
 30 minutes (2 heures de conversation)
 90 minutes (charge complète)
•	 Fonctionne	mieux	lorsqu'il	est	

complètement	chargé

BOUTON DE DISCRÉTION/RÉGLAGE 
DU VOLUME

•	 Min-Bas-Moy-Élev-Max  
(appuyer une fois pour changer de niveau)

•	 Discrétion :	marche/arrêt	(appuyer 
pendant une seconde)

VOYANT
•	 En	charge	(le voyant rouge est allumé)
•	 Charge	complète	(bleu)
•	 Batterie	faible	(2 clignotements rouges, 

2 tonalités)
•	 Batterie	très	faible	(3 clignotements 

rouges, 3 tonalités)
•	 Multipoint	(marche = 2 clignotements 

bleus; arrêt = 1 clignotement bleu)

Attention ! S’il vous plaît lire le guide de 
sécurité avant d’utiliser votre nouvelle 
micro casque.



CONNEXION AU TÉLÉPHONE

Le couplage permet de 
connecter votre micro-
casque à votre téléphone. 
La fonction «multipoint» 
permet d'utiliser le micro-
casque avec deux téléphones. 
(Activez cette fonction avant 
de coupler un deuxième 
téléphone.)

1. À VOS MARQUES
Activez la connectivité Bluetooth 
sur votre téléphone, puis utilisez 
les réglages du téléphone pour 
ajouter, chercher ou trouver de 
nouveaux appareils Bluetooth.

iPhone : Réglages > Général > 
Bluetooth > Activer (démarre la 
recherche d'appareils)

Téléphone	intelligent		
BlackBerryMD	: Réglages/options > 
Bluetooth : Activer > Rechercher 
des appareils
	

2. PRÊT

La	première	fois :
Lorsque l'appareil est éteint, 
activez le mode de couplage 
Bluetooth en faisant glisser 
l’interrupteur en position de 
marche. Le voyant clignote en 
rouge et en bleu pour signaler que 
le mode de couplage est activé.

Activation	de	la	fonction	multipoint :
Allumez le micro-casque en 
maintenant le bouton de contrôle 
des appels enfoncé jusqu'à ce que 
le voyant clignote en bleu deux 
fois. (Répétez pour désactiver.)

Couplage	d'un	nouveau	téléphone/	
Reconnexion	du	téléphone	d'origine :
Activez le micro-casque, puis 
maintenez le bouton de contrôle 
des appels enfoncé jusqu'à ce que 
le voyant clignote en rouge/bleu.

3. CONNECTEZ
Sélectionnez «1xxPlantronics» 
dans la liste des appareils 
Bluetooth figurant sur votre 
téléphone.

Si le téléphone demande un mot 
de passe, entrez quatre zéros 
(0000). Quatre astérisques (****) 
peuvent s'afficher à l'écran.

Certains téléphones vous 
demandent également de 
confirmer la connexion du micro-
casque après le couplage.

Le voyant du micro-casque 
s'arrêtera de clignoter en rouge 
et bleu une fois le micro-casque 
correctement couplé ou connecté.



À CHACUN SON STYLE

La boucle de l'embout en gel se place sur la courbe 
antérieure de l'oreille afin d'assurer un positionnement 
stable. 

Essayez le micro-casque. La position de l'embout convient à 
la plupart des personnes, mais vous pouvez le faire pivoter 
afin qu'il soit parfaitement ajusté à votre oreille gauche ou 
droite.

L'embout en gel et l'écouteur s'enclenchent dans les 
rainures correspondantes afin que l'embout ne se déplace 
pas en cours d'utilisation.

La boucle de l'embout en gel doit pointer vers l'extérieur du 
micro-casque. (Ne faites pas pivoter l'embout trop loin.)

Oreille	gauche

Oreille	droite



TROUVER LE BON EMBOUT

Si vous sentez que l'embout en gel est trop serré 
ou trop lâche, changez-le. Pour remplacer l'embout 
de taille moyenne par un embout plus grand ou 
plus petit, retirez-le en tirant sur la boucle. (Ne tirez 
pas sur la base de l'écouteur, ni sur la tige.)

À l'aide de votre pouce, placez la partie 
inférieure de l'embout sur l'écouteur et  
tirez la boucle de l'embout sur l'écouteur. 
(N'enfoncez pas l'écouteur dans l'embout  
en gel.)

Si vous n'êtes pas habitué à ce type d'embout, 
fixez le contour d'oreille sur la tige pour obtenir  
davantage de stabilité.

DIDACTICIEL VIDÉO :
www.plantronics.com/M100fit



EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE MULTIPOINT

Le micro-casque Plantronics M100 
prend en charge la technologie 
multipoint, ce qui vous permet d'utiliser 
le même micro-casque avec deux 
téléphones mobiles Bluetooth. 

Pour coupler le micro-casque à un 
deuxième téléphone, reportez-vous à la 
section «Connexion au Téléphone». 

Comment faire un appel 
Lorsque la technologie multipoint est 
active, le micro-casque fait un appel 
ou recompose un numéro à partir du 
dernier téléphone ayant effectué un 
appel sortant.

Pour utiliser le deuxième téléphone, 
faites l'appel avec les commandes 
du deuxième appareil. Le deuxième 
téléphone établit une liaison avec le 
micro-casque. 

REMARQUE : le micro-casque ne peut 
pas mettre un appel en attente si 
vous prenez un appel avec le second 
téléphone.

Comment répondre à un appel pendant 
qu'on utilise l'autre téléphone          

Pour répondre à un deuxième appel 
sur l'autre téléphone, l'appel en cours 
doit être terminé ou transféré sur 
le premier téléphone. Pour savoir 
comment transférer un appel, 
reportez-vous à la section «Regardez 
Bien». 

Si vous décidez de ne pas répondre 
au deuxième appel, il sera dirigé vers 
votre boîte vocale. 

Répondre	à	un	appel	à	partir		
du	deuxième	téléphone,	lorsque	vous	
êtes	déjà	en	communication :	

1.  Avant de répondre au deuxième 
appel, mettez fin au premier appel 
en appuyant sur le bouton de 
contrôle des appels.

2.  Répondez au deuxième appel en 
appuyant de nouveau sur le bouton 
de contrôle des appels.

CONSEIL	: Pour éviter les problèmes 
lors de l'utilisation de la fonction 
multipoint, utilisez le bouton de 
contrôle des appels du micro-casque 
au lieu des commandes du téléphone.



ÉCOUTEZ LES ALERTES VOCALES

CE QUE VOUS ENTENDREZ À QUEL MOMENT

«Power	On»		

(Allumé)

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche»

«Power	Off»		

 (Éteint)

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «arrêt»

«Talk-time:	5	hrs,	4	hrs,	3hrs,	2hrs,	1hr»	

(Temps d'appel : 5 h, 4 h, 3 h, 2 h, 1 h) 

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche»

«Battery	Low»		

 (Batterie faible)

Lorsqu'il vous reste environ 30 minutes avant de devoir recharger la batterie

«Recharge	Headset»		

(Recharger le micro-casque)

Lorsqu'il vous reste environ 15 minutes avant de devoir recharger la batterie

«Phone	1	Connected»	

(Premier téléphone connecté)

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche» ou après s'être reconnecté à une 

connexion Bluetooth interrompue

«Phone	2	Connected»			

(Deuxième téléphone connecté)

Après avoir couplé un deuxième téléphone à l'aide de la fonction multipoint

«Pairing»		

 (Couplage)

Lorsque le micro-casque et le téléphone tentent de se coupler ou de  

se connecter

«Pairing	successful»	  

(Couplage établi)

Lorsque le micro-casque et le téléphone sont correctement couplés  

ou connectés

«Pairing	incomplete,	restart	headset»			

(Couplage non terminé, remettre  

le micro-casque sous tension)

Après que le micro-casque et le téléphone ont essayé de se coupler,  

mais ont échoué 

«Volume	Maximum»		

(Volume maximum) 		

Lorsque le volume maximum a été atteint après avoir appuyé sur le bouton de réglage du 

volume

«Mute	On»		

(Mode Discrétion actif)

Après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume pendant une seconde pendant un 

appel

«Mute	Off»		

(Mode Discrétion inactif)

Lorsque vous êtes en mode discrétion, après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume 

pendant une seconde

«Lost	connection»	  

(Connexion interrompue)

Lorsque le téléphone perd la connexion Bluetooth au micro-casque

«Multipoint	On»	

(Multipoint actif)

Après avoir activé la fonction en appuyant sur le bouton de contrôle des appels, après avoir fait 

glisser l'interrupteur en position «marche»

«Multipoint	Off»	 

(Multipoint inactif)

Après avoir désactivé la fonction en appuyant sur le bouton de contrôle des appels, après avoir 

fait glisser l'interrupteur en position «arrêt»

Ce micro-casque énonce à voix haute 
(en anglais) différentes alertes vocales 
lorsque vous l'allumez ou l'éteignez, 
lorsque la batterie est faible en cours de 
conversation ou en cas d'interruption 
ou de rétablissement de la connexion 
Bluetooth avec votre téléphone.



CONSEILS

Coupler/connecter une fois seulement : 
Le couplage ne s'effectue qu'une seule 
fois, à moins que la connexion à votre 
téléphone soit interrompue ou si vous 
désirez coupler un autre téléphone.

Vérifier que le voyant ne clignote pas  
en rouge : 

Le micro-casque indique visuellement 
lorsque votre batterie est faible et qu'il 
faut la recharger. 

Poursuivre un appel sans le micro-casque : 
Si vous devez poursuivre un appel 
sans utiliser le micro-casque, appuyez 
simplement sur le bouton de contrôle 
des appels pendant une seconde. 
L'appel est alors retransféré sur votre 
téléphone. Vous entendrez une tonalité 
confirmant le transfert.

Restez près de votre téléphone : 
Avec Bluetooth, la portée maximale 
entre le téléphone et le micro-casque 
est de 10 m. Au-delà, le son se dégrade 
et la connexion s'interrompt.

Savoir comment rétablir la connexion : 
Votre micro-casque tente de rétablir 
une connexion interrompue. Si la 
tentative échoue, appuyez une fois sur 
le bouton de contrôle des appels ou 
rétablissez manuellement la connexion 
au moyen du menu Bluetooth de 
l'appareil.

Réinitialiser le micro-casque s'il est 
impossible de se reconnecter

Si votre micro-casque fonctionnait, 
mais qu'il ne se connecte plus, 
rappelez-vous que les nouveaux 
téléphones sont semblables à de 
petits ordinateurs : ils peuvent 
être corrompus au fil du temps, et 
vous aurez peut-être besoin de les 
réinitialiser de temps en temps. 

Éteignez simplement votre téléphone 
et retirez la batterie quelques 
secondes, remettez-la en place et 
rallumez le téléphone. Si le problème 
n'est pas résolu, supprimez les 
données de couplage de votre micro-
casque M100 et couplez-le de nouveau 
à votre téléphone.

Faire entendre votre voix :
Pour une capture optimale de la voix, 
assurez-vous que le micro-casque 
pointe vers le coin de la bouche.



SPÉCIFICATIONS

Temps	de	conversation Jusqu'à 6 heures

Temps	de	veille Jusqu'à 10 jours

Distance	de	fonctionnement	
(portée)

Jusqu'à 10 mètres (33 pieds), Classe II

Poids 9 grammes 

Dimensions	du	micro-casque 55 x 18,5 x 8,1 mm 

Connecteur	de	chargement Recharge micro USB

Batterie Rechargeable, non remplaçable, lithium-ion polymère

Temps	de	charge	(maximum) 90 minutes pour une charge complète 

Alimentation 5 V c.c. – 180 mA

Version Bluetooth Spécifications 2.1 avec EDR

Profils	Bluetooth Mains libres  (HFP) 1.5  et  
micro-casque (HSP) 1.1

Température	de	fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température	de	stockage	 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 

Température	de	charge 0 à 40 °C (32 à 104 °F)



BESOIN D'AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE?
Soutien aux États-Unis : 
1 866 363-BLUE (2583)

Soutien au Canada :  
1 800 540-8363

Foire aux questions :  
www.plantronics.com/M100faq

Détails sur la garantie limitée d’un an :  
www.plantronics.com/warranty
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