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Présentation du micro-casque

Siri /
Google Assistant

N
FC

Icône Commandes du micro-casque

Volume

Mode secret

Appel

Couplage Bluetooth

Siri, Assistant 
Google

Assistant à commande vocale par défaut

NFC Near Field Communication (disponible sur certains modèles)

Port de charge

Alimentation

Témoin lumineux

3



Présentation de l'étui de chargement

Remarque: L'étui de chargement est disponible en tant qu'accessoire sur poly.com/
accessories.

Important: L'étui de chargement est placé en mode veille prolongée après la fabrication 
pour économiser de l'énergie et protéger la batterie. Pour sortir l'étui de chargement du 
mode veille, branchez-le à une source d'alimentation pendant au moins 1 minute. Les 
témoins lumineux clignotent lors de la charge.
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Charger votre micro-casque
Votre nouveau micro-casque dispose de suffisamment d'autonomie pour effectuer le 
couplage et passer quelques appels dès sa mise en service. Il faut environ 90 minutes 
pour recharger complètement le micro-casque ; le témoin lumineux s'éteint une fois la 
charge terminée.

Un câble micro-USB est fourni pour vous permettre de recharger le micro-casque avec 
un chargeur secteur mural (non fourni) ou via le port USB d'un PC. Mettez votre PC sous 
tension pour recharger le micro-casque sur un port USB 2.0 ou supérieur.

Vous pouvez également utiliser l'étui de chargement accessoire. Appuyez sur le bouton 
de l'étui de chargement pour commencer le chargement.
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Remarque: Rechargez la batterie à température ambiante ; ne rechargez pas la batterie 
à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.

Vérifier l'état de charge du micro-casque
Vérifiez l'état de la batterie de votre micro-casque en effectuant l'une des opérations 
suivantes :

• Mettez votre micro-casque sous tension et activez les capteurs intelligents, puis 
mettez votre micro-casque et écoutez l'alerte vocale.

• Affichez les voyants du micro-casque pendant le chargement.
• Allumez votre micro-casque et écoutez l'alerte vocale.
• Affichez le statut dans Application Poly Lens.

Voyant affiché 
pendant le chargement

État de la batterie du micro-casque

Arrêt Chargement terminé

Niveau de batterie élevé

Niveau de batterie moyen

Batterie faible

Niveau de batterie critique

Astuce: Pour réinitialiser la précision de l'alerte du temps de conversation, épuisez la 
batterie du micro-casque, puis chargez-la complètement.
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Avertissements de batterie faible

Niveau de la batterie Message vocal

30 minutes d'autonomie en conversation 
restantes

« Battery Low » (Batterie faible) répété toutes 
les 15 minutes

10 minutes d'autonomie en conversation 
restantes

« Recharge Headset » (Recharger l'appareil) 
toutes les 5 minutes

Utilisation de l'étui de chargement
Un étui en pleine charge peut recharger entièrement votre micro-casque deux fois et 
vous offrir jusqu'à 14 heures d'autonomie supplémentaire en mode conversation.

Remarque: L'étui de chargement est disponible en tant qu'accessoire sur poly.com/
accessories.

Important: L'étui de chargement est placé en mode veille prolongée après la fabrication 
pour économiser de l'énergie et protéger la batterie. Pour sortir l'étui de chargement du 
mode veille, branchez-le à une source d'alimentation pendant au moins 1 minute. Les 
témoins lumineux clignotent lors de la charge.

1 Placez votre micro-casque dans l'étui de chargement ou connectez-le au port de 
chargement situé sur le dessus de l'étui.

2 Appuyez sur le bouton de l'étui pour commencer à charger votre micro-casque.

LED de l'étui de 
chargement

État

Chargement terminé

Charge

Niveau de batterie épuisé. Rechargez l'étui de chargement 
ou le micro-casque
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Port
1 Glissez l'oreillette derrière l'oreille, puis appuyez doucement sur votre oreille.

Remarque: Retirez vos lunettes avant de placer l'oreillette pour garantir un 
ajustement optimal.

2 Faites pivoter la perche du microphone jusqu'à ce que le microphone pointe vers 
votre bouche.

3 La perche du microphone peut être déplacée vers le haut ou vers le bas pour un 
meilleur ajustement.

2 31

Modifier la taille de l'embout
Choisissez l'embout le plus adapté à votre oreille.

1 Poussez l'embout et faites-le pivoter vers la gauche pour le déverrouiller.

1

22

2 Alignez le nouvel embout dans l'emplacement, poussez-le et faites-le pivoter vers la 
droite pour l'enclencher correctement.

Changer d'oreille
Pour porter le micro-casque sur votre autre oreille, pivotez la perche vers le haut, puis 
tournez-la afin que l'embout se trouve de l'autre côté lorsque vous abaissez la perche.

3

2

1
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Connecter et coupler
Couplage avec un périphérique mobile
1 Pour mettre votre appareil en mode couplage, maintenez enfoncé le bouton d'appel 

jusqu'à ce que vous entendiez le message « pairing » (couplage) et que les témoins 
lumineux de l'appareil clignotent bleu et rouge.

2 Activer le Bluetooth sur votre téléphone et lancer la recherche de nouveaux 
périphériques.

• iPhone Réglages > Bluetooth > Activé* 
• Android Paramètres > Bluetooth Activé > Recherche de périphériques*

Remarque: *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

3 Sélectionnez « Série Poly V5200 ».
Une fois le couplage terminé, vous entendez le message « pairing successful » 
(couplage réussi) et les témoins lumineux de l'appareil cessent de clignoter.

Remarque: Votre micro-casque peut se coupler avec un maximum de huit 
périphériques mais il ne peut maintenir que deux connexions simultanées (dont une 
avec l'adaptateur Bluetooth).

Couplage NFC
Remarque: Cette fonction est disponible sur certains modèles

L'option de couplage NFC est disponible si un seul périphérique supplémentaire est déjà 
connecté. Le couplage NFC ne fonctionnera pas si deux périphériques sont déjà 
connectés.

1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone et que l'écran de ce 
dernier est déverrouillé. (Tous les téléphones ne sont pas identiques et certains ne 
prennent pas en charge la technologie NFC.)

2 Lorsque le micro-casque est allumé, placez-le à l'arrière de votre téléphone contre le 
dispositif NFC jusqu'à ce que le couplage NFC soit effectué. Acceptez la connexion, le 
cas échéant.
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Fonctions de base

Siri /
Google Assistant

N
FC

Allumer/éteindre
Pour allumer votre micro-casque, faites glisser le bouton d'alimentation  sur le vert.

Régler le volume
Appuyez sur le bouton de volume  vers le haut (+) ou vers le bas (–) pendant un appel ou 
lors de la lecture de fichiers audio.
Si vous n'êtes pas en train de passer un appel ou d'écouter un contenu audio, vous pouvez 
appuyer sur les boutons de volume  pour régler le volume de l'annonce de l'identité de 
l'appelant et d'autres commandes vocales.

Régler le volume du microphone de votre casque (softphone)
Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de 
votre softphone en conséquence.

Passer/Prendre/Terminer des appels

Répondre à un appel
• Mettez votre oreillette pour répondre à un appel, ou
• Dites « answer » (répondre) à l'annonce de l'appel entrant
• Appuyez sur le bouton d'appel .

Mettre fin à un appel
• Appuyez sur le bouton d'appel .

Mode secret
Lorsqu'une conversation est en cours, appuyez sur la touche secret  pour activer ou 
désactiver le mode secret de votre micro-casque.

Pour rejeter un appel
Appuyez sur le bouton d'appel  pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'une tonalité 
retentisse.
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Recomposer le dernier appel sortant
• Appuyez deux fois sur le bouton d'appel .

Lire et mettre en pause des fichiers audio
Appuyez sur le bouton d'appel  pour mettre en pause ou reprendre la lecture de fichiers 
audio.

Remarque: Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Peut ne pas fonctionner 
avec des applications Web.

Assistant vocal
Siri, Assistant Google™, Cortana Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé 
pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal par défaut de votre téléphone. 
Attendez le signal du téléphone pour activer la numérotation vocale, la fonction de 
recherche et d'autres commandes vocales de votre smartphone.

Utiliser les capteurs
La technologie Smart Sensor s'active lorsque vous mettez ou retirez le micro-casque. 
Personnalisez la fonction dans Application Poly Lens. Le tableau ci-dessous présente les 
paramètres par défaut.

Avec les capteurs actifs mettre votre micro-
casque permet de :

retirer votre micro-
casque permet de :

Appel sur un téléphone 
portable/softphone

répondre à l'appel maintenir l'appel dans le 
micro-casque

Musique/Multimédia reprendre la lecture de la 
musique ou du fichier 
multimédia (en cas de lecture 
en cours avant le retrait)*

mettre en pause la lecture de 
la musique ou du fichier 
multimédia (en cas de lecture 
en cours)*

Verrouillage du micro-casque déverrouiller le bouton 
d'appel

verrouiller le bouton d'appel 
pour éviter de passer un appel 
par inadvertance

Remarque: * Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Peut ne pas 
fonctionner avec des applications Web.

Réinitialiser les capteurs

Vous devrez peut-être réinitialiser les capteurs s'ils ne fonctionnent pas normalement.

• Lorsque vous portez le micro-casque, appuyez sur le bouton d'appel  pour tester les 
capteurs. Si vous entendez une alerte vocale indiquant la durée de conversation, les 
capteurs fonctionnent. Une tonalité ou l'absence de messages vocaux signifie que les 
capteurs doivent être réinitialisés.

• Pour réinitialiser les capteurs, allumez le micro-casque, connectez-le à un câble USB 
et branchez le câble au port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur (non 
fourni). Placez ensuite votre micro-casque sur une surface plane et non métallique 
pendant plus de 10 secondes.
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Désactiver les capteurs
• Vous pouvez désactiver les capteurs intelligents de votre micro-casque dans 

Application Poly Lens ou en appuyant sur un bouton lorsque votre micro-casque est 
inactif. Appuyez sur le bouton d'appel  et la touche secret  pendant 5 secondes. 
Vous entendez « capteurs intelligents désactivés ».
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Fonctionnalités avancées
Régler le volume des alertes vocales
Utilisez le bouton de volume lorsque l'oreillette est sous tension et inactive (pas d'appel 
en cours ou de diffusion de musique) pour régler le volume des alertes vocales de 
l'oreillette.

Reconnexion au périphérique sans fil
Si votre micro-casque est déconnecté, reconnectez-le à votre périphérique Bluetooth.

Appuyez une seule fois sur le bouton d'appel  ou connectez-le manuellement depuis le 
menu de votre périphérique en recherchant les périphériques Bluetooth. Vous entendez 
« Téléphone connecté ».

Annonce de l'appelant (téléphone mobile uniquement)
Lorsque vous portez l'oreillette, vous entendrez le nom du contact qui appelle afin que 
vous puissiez décider de répondre ou d'ignorer l'appel sans regarder l'écran du 
téléphone.

Le nom de l'appelant est annoncé :

• si votre téléphone est doté du profil d'accès au répertoire (PBAP)
• si vous avez accordé l'accès à vos contacts lors du processus de couplage 

(préparamétré pour la plupart des téléphones mobiles)
• si l'appelant est répertorié dans la liste de contacts

Le nom de l'appelant n'est pas annoncé : si l'appelant est inconnu, non listé, bloqué ou si la 
langue n'est pas prise en charge.
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Charger le logiciel
Téléchargez Application Poly Lens pour tirer le meilleur parti de votre périphérique. 
Certains softphones nécessitent l'installation du logiciel Poly afin d'activer la 
fonctionnalité de contrôle d'appel (répondre/mettre fin à un appel et mode secret) sur le 
périphérique. Télécharger : poly.com/software.

• Activer les fonctions
• Modifier les paramètres
• Configurer le contrôle d'appel pour softphones
• Mettre à jour le firmware du périphérique
• Gérer les notifications et les alertes
• Programmer des rappels pour la santé et le bien-être

Mettez à jour votre périphérique Poly
Maintenez votre firmware et votre logiciel à jour pour améliorer les performances de 
votre périphérique Poly et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Mettez à jour votre périphérique à l'aide de Application Poly Lens. Téléchargez sur 
poly.com/software.

14

http://www.poly.com/software
http://www.poly.com/software


Dépannage

Problème Résolution

Comment coupler mon micro-
casque à un périphérique 
mobile ?

Reportez-vous à la section Couplage à un périphérique 
mobile.

Le son bascule de façon 
inattendue entre mon micro-
casque et mon téléphone 
portable.

• Si vous ne portez pas de lunettes, réinitialisez les 
capteurs de votre micro-casque. Consulter la section 
Réinitialiser les capteurs.

• Si vous portez des lunettes, essayez de désactiver les 
capteurs. Il est possible que les capteurs de votre micro-
casque ne fonctionnent pas correctement lorsque vous 
portez des lunettes présentant certaines caractéristiques 
de monture. Consulter la section Désactiver les capteurs.

Le son est grésillant.
• Votre micro-casque est peut-être trop éloigné de votre 

périphérique connecté et hors de portée du signal 
Bluetooth. Rapprochez-vous du périphérique connecté.

• Problèmes de densité Bluetooth : si vous vous trouvez 
dans un endroit où de nombreux périphériques 
Bluetooth fonctionnent en même temps (comme dans un 
train ou une salle de sport), ils peuvent interférer avec 
votre connexion Bluetooth et provoquer une instabilité. 
Essayez d'utiliser votre micro-casque dans un endroit 
moins fréquenté pour voir si le problème persiste.

• Assurez-vous que le micro de votre micro-casque est 
orienté vers le coin de votre bouche. Consulter la section 
Ajustement.

• Mes interlocuteurs ne 
peuvent pas m'entendre.

• Je n'entends ni mes 
interlocuteurs ni la musique.

• Vérifiez que le micro-casque est couplé au téléphone et 
connecté à celui-ci. Reportez-vous à la section Couplage 
à un périphérique mobile.

• Sur iOS, vérifiez la sortie audio de votre smartphone pour 
vous assurer que le son est dirigé vers le micro-casque et 
non vers une autre sortie audio.

• Si votre micro-casque est connecté à un ordinateur avec 
un adaptateur Bluetooth USB, configurez-le pour la 
lecture de fichiers audio. Reportez-vous à la section 
Configurer l'adaptateur USB pour la lecture de contenu 
multimédia.

• Le capteur de votre micro-casque ne détecte peut-être 
pas correctement la forme de votre oreille. 
Repositionnez le micro-casque sur votre oreille.

• Désactivez vos capteurs car ils peuvent être 
incompatibles avec la forme de votre oreille ou de votre 
monture de lunettes. Reportez-vous à la section 
Désactiver les capteurs. Vous devrez peut-être 
réinitialiser vos capteurs. Consulter la section 
Réinitialiser les capteurs.

• Désactivez la qualité vocale HD (son large bande) via 
Application Poly Lens car ce paramètre peut être 
incompatible avec votre téléphone.
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Problème Résolution

Mon micro-casque n'atteint pas 
les 7 heures d'autonomie en 
mode conversation même après 
avoir été entièrement chargé.

• Vérifiez que le micro-casque est couplé au téléphone et 
connecté à celui-ci. Reportez-vous à la section Couplage 
à un périphérique mobile.

• Désactivez la qualité vocale HD (son large bande) qui 
utilise plus d'énergie.

• Déchargez complètement la batterie de votre micro-
casque, puis rechargez-la complètement.

• Certains téléphones possèdent des connexions 
Bluetooth moins efficaces que d'autres et empêchent 
ainsi de bénéficier de la durée de conversation optimale 
de 7 heures. L'autonomie restante en mode conversation 
est en partie calculée en tenant compte de l'utilisation 
passée. Il se peut donc que l'estimation soit parfois 
imprécise en raison de votre mode d'utilisation.

Comment réduire le volume des 
invites vocales ?

Voir Régler le volume des invites vocales.

Je souhaite personnaliser les 
fonctionnalités de mon micro-
casque.

Personnalisez les paramètres de votre périphérique avec 
Application Poly Lens. Téléchargez : poly.com/software
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Contenu de la boîte

Micro-casque

Câble micro-USB

Embouts (S, M, L)
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Accessoires
Vendu séparément sur poly.com/accessories.

Chargeur de voiture

Embouts avec protection en mousse

Adaptateur Bluetooth USB

Étui de chargement

Adaptateur secteur
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Avertissements en matière de sécurité
Fréquence et puissance d'émission
Bluetooth : fonctionnement entre 2 402 et 2 480 MHz sous 2,4 mW de moyenne.

Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, de blessure corporelle et de 
dommage matériel, veuillez lire les instructions suivantes sur la sécurité et le 
fonctionnement avant d'utiliser votre produit Poly. Température de charge, de 
fonctionnement et de conservation : entre 10 °C et 40 °C.

• Utilisez uniquement les produits et les accessoires Poly conçus pour ce produit.

• En cas d'irritation de la peau, cessez d'utiliser ce produit et contactez Poly.

• ENFANTS Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit, ils peuvent s'étouffer avec 
certaines pièces de petite taille.

• Ne démontez pas le produit car vous risquez de vous exposer à des tensions élevées 
ou à d'autres dangers. Si vous ne réassemblez pas correctement le produit, vous 
risquez de provoquer des chocs électriques ou un incendie lors de son utilisation.

• Débranchez le produit, cessez de l'utiliser et contactez Poly en cas de surchauffe, ou 
d'endommagement du revêtement extérieur, du cordon ou du connecteur.

• L'exposition à une pression sonore excessive ou à un volume élevé risque 
d'endommager votre audition de manière temporaire ou permanente. Bien que les 
préférences de volume varient selon les utilisateurs, ne dépassez pas un niveau 
d'écoute modéré et évitez toute exposition prolongée à des volumes d'écoute élevés. 
Plus le niveau d'écoute est élevé, plus votre audition se dégrade rapidement. Le 
volume du micro-casque peut varier en fonction du périphérique avec lequel il est 
utilisé. Les paramètres du périphérique que vous utilisez affectent le volume d'écoute. 
Si vous ressentez une gêne auditive, arrêtez d'utiliser le périphérique avec le micro-
casque et consultez un médecin. Pour protéger votre audition, suivez les consignes 
des professionnels de l'audition ci-dessous :

1 Réglez le volume à bas niveau avant de placer le micro-casque sur vos oreilles et 
conservez le niveau sonore le plus bas possible lors de l'écoute.

2 N'augmentez pas le volume pour vous protéger des environnements bruyants. 
Utilisez, si possible, le micro-casque dans un endroit tranquille, sans trop de bruits de 
fond.

3 Limitez le temps d'utilisation de votre micro-casque à volume élevé.

4 Baissez le volume si le son provenant du micro-casque vous empêche d'entendre les 
personnes qui parlent autour de vous.

Consultez le site poly.com/healthandsafety pour de plus amples informations sur le 
micro-casque et l'audition.

• Si vous utilisez un micro-casque en conduisant, vérifiez la législation locale 
concernant l'utilisation des téléphones portables et des micro-casques et assurez-
vous que votre attention est suffisante pour une conduite en toute sécurité. Le port 
d'un micro-casque ou d'un casque qui couvre les deux oreilles vous empêche 
d'entendre d'autres sons. Il est illégal dans la plupart des régions au volant d'un 
véhicule ou à vélo et peut entraîner de graves risques pour vous ou les autres.

• Si le produit inclut des écouteurs/embouts, installez-les et utilisez-les conformément 
aux instructions fournies. Ne forcez pas les écouteurs/embouts dans le canal auditif. 
Si l'un ou l'autre se coince dans le canal auditif, consultez un médecin immédiatement.

• Branchez l'adaptateur ou le chargeur secteur dans une prise murale suffisamment 
près de l'équipement et facilement accessible.
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Avertissements concernant la batterie pour les produits sans fil

• Si votre produit possède une batterie intégrée non remplaçable, n'essayez pas 
d'ouvrir le produit ou de retirer la batterie, car vous pourriez endommager le produit 
et/ou vous blesser. Si votre produit possède une batterie remplaçable, utilisez 
uniquement le type de batterie fourni par Poly. Les batteries usagées doivent être 
retirées rapidement.

• Remplacez les batteries rechargeables après 3 ans ou après 300 cycles de charge, 
selon l'événement qui se produit en premier.

• Ne jetez pas le produit ou la batterie dans le feu ou dans un endroit où la température 
excède 40 °C.

• N'exposez pas la batterie à des températures extrêmement élevées. Cela peut 
provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou gaz inflammable.

• Ne tentez pas d'ouvrir ou d'endommager la batterie. Elle peut contenir des produits 
corrosifs qui sont dangereux s'ils entrent en contact avec les yeux et la peau et 
toxiques en cas d'absorption.

• Ne placez jamais de batteries dans votre bouche. En cas d'absorption, contactez un 
médecin ou un centre antipoison.

• L'ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. 
Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.

• Conservez les batteries hors de la portée des enfants.

• Empêchez que des objets en métal, comme des clés ou des pièces, ne rentrent en 
contact avec une batterie ou son support.

• RECYCLAGE : La batterie du produit doit être recyclée ou détruite de la manière 
appropriée. Contactez votre centre de recyclage local pour obtenir les instructions 
relatives au retrait et à l'élimination des batteries.

• Utilisez uniquement le chargeur fourni par Poly pour charger le produit et suivez les 
instructions de chargement indiquées. Si votre micro-casque est conçu pour être 
rechargé avec votre chargeur de téléphone portable, utilisez uniquement les 
chargeurs de téléphones portables homologués et fournis par le fabricant de votre 
téléphone portable. Ne l'utilisez qu'à cette fin. Assurez-vous que la tension nominale 
correspond à l'alimentation secteur utilisée.
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Assistance

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les 
marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

Model ID: POTE16

207276-11 02.23
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