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Bienvenue
Félicitations pour l'achat de votre nouveau système Voyager PRO UC de Plantronics. Ce guide 
de l'utilisateur contient les instructions de configuration et d'utilisation de votre oreillette 
Bluetooth Voyager PRO UC et de son adaptateur USB Bluetooth BT300. 

Technologie de nouvelle génération Voyager Pro UC

Fonctionnalités clés et technologie Smart Sensor :

•	Réponse automatique aux appels en plaçant simplement l'oreillette sur l'oreille.

•	Transfert automatique des appels entre votre téléphone mobile et l'oreillette.

•	Mise à jour automatique de la présence sur le logiciel de téléphonie lors d'un appel sur PC ou 
sur téléphone mobile.

•	Verrouillage du bouton de contrôle d'appel pour éviter de passer un appel par inadvertance 
lorsque vous ne portez pas l'oreillette.

•	Paramètres audio large bande pour une qualité sonore optimale.

•	Technologie A2DP (Profil de distribution audio avancée pour Bluetooth) intégrée pour  
les fichiers audio.

•	Couplage automatique à votre PC et à votre téléphone mobile lorsque l'oreillette est à portée 
du signal. 

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

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

•	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) 

 Par mesure de sécurité, n'utilisez jamais les oreillettes 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 oreillettes et l'audition, visitez le site : 
plantronics.com/healthandsafety
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Contenu de la boîte

 1 Oreillette Voyager PRO UC fournie avec un embout moyen pré-installé
 2 Adaptateur USB Bluetooth
 3 Embouts d'oreille en gel souples (petits et grands) et habillages  
  en mousse (petits et moyens) en option
 4 Housse de transport
 5 Câble de chargement sur secteur
 6 Câble de chargement USB

1

2

3

4

5

6



Adaptateur USB Bluetooth 

Oreillette
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Principaux éléments de l'adaptateur et de l'oreillette

1

 1 Témoin lumineux

 1 Bouton Volume/Secret
 2 Bouton d'appel
 3 Port de charge micro USB
 4 Bouton d'alimentation
 5 Témoin lumineux

3 4 51 2

Rangement de l'oreillette 
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Commandes de l'oreillette

 

3 4 51 2

1 Bouton Volume/Secret

Augmentation/diminution du volume

Activation/désactivation du mode secret 
pendant un appel

Pause/lecture de la diffusion audio

Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le volume 
d'écoute

Appuyez 1 seconde sur les boutons + et –.

Appuyez 1 seconde sur les boutons + et –.

2 Bouton d'appel

Répondre ou mettre fin à un appel (sur 
PC ou sur téléphone mobile)

Touche bis

Appel avec la numérotation vocale* sur 
un téléphone mobile

Reprise d'une connexion perdue

* Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les 

téléphones portables

Appuyez1 fois.

Appuyez 2 fois.

Appuyez 2 secondes jusqu'à entendre une tonalité.

Appuyez1 fois.

3 Port de charge micro USB 90 minutes pour une charge complète 

4 Bouton d'alimentation

Activation/désactivation

Alerte vocale pour la durée de 
conversation/capteurs intelligents

Activation du mode de couplage

Appuyez 2 secondes.

Appuyez1 fois.

Lorsque le micro-casque/l'oreillette est éteint(e), maintenez 
le bouton enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux 
clignote en bleu et rouge.

5 Témoin lumineux

Charge

Etat de la batterie

Mode de couplage 

Rouge. Le témoin lumineux s'éteint lorsque la charge est 
terminée. 

Faible = témoin rouge clignote 2 fois, Recharge = témoin 
rouge clignote 3 fois.

Clignote en bleu et en rouge. 
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Chargez la batterie de votre micro-casque/oreillette avant utilisation. 
Branchez votre micro-casque et placez-le sur une surface plane non 
métallique. L'étalonnage des capteurs intelligents de votre micro-
casque/oreillette s'effectue pendant la charge. Une fois la charge 
complète, le témoin s'éteint. 

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

Vérification du niveau de la batterie et technologie Smart Sensor
Pour vérifier l'état de la batterie, l'oreillette doit être mise sous tension. Une fois l'oreillette 
installée sur votre oreille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Une alerte vocale 
vous avertit du temps d'autonomie en conversation restant par rapport au niveau de la batterie. 
Si vous entendez un bip après l'alerte de l'autonomie en conversation restante, cela signifie que 
les capteurs intelligents (Smart Sensors) ne sont pas étalonnés correctement. Retirez l'oreillette 
de votre oreille et placez-la sur une surface plane et non métallique. Connectez l'oreillette 
au chargeur secteur ou au câble USB du chargeur pendant 10 secondes pour étalonner à 
nouveau les capteurs intelligents. Retirez votre oreillette et appuyez brièvement sur le bouton 
d'alimentation. Le témoin lumineux clignote en rouge pour indiquer le niveau de la batterie 
comme indiqué ci-dessous.

Témoins lumineux de charge

 
Lumière rouge 

clignotante
   Niveau de la batterie

 Plus de 2/3

De 1/3 à 2/3

Moins de 1/3

Câble USB
Grâce au câble USB fourni, vous pouvez recharger l'oreillette depuis le port USB d'un PC. Mettez 
votre PC sous tension pour recharger l'oreillette sur un port USB 2.0 ou supérieur.

Une tonalité et un message vocal se déclenchent automatiquement lorsque le niveau de charge 
de la batterie est très faible. 

Avertissements de batterie faible

Niveau de la batterie Tonalité Message vocal

30 minutes d'autonomie en 
conversation restantes (cette 
alerte se déclenche uniquement 
au cours d'une conversation) 

2 tonalités hautes toutes les 
15 minutes

« Battery Low » répété toutes 
les 30 minutes

10 minutes d'autonomie en 
conversation restantes 

3 tonalités hautes toutes les 
30 secondes

« Recharge Battery » répété 
toutes les 3 minutes

Temps de charge

30 minutes  ....................
Charge minimale  
avant la première 
utilisation

1h30 ..............................
  Charge complète  

Charger votre oreillette
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Montage de l'oreillette
Par défaut, l'oreillette est configurée pour une utilisation sur l'oreille droite avec l'embout 
moyen installé, mais vous pouvez remplacer ce dernier par un embout plus grand ou plus petit 
également fourni ou configurer l'oreillette pour l'oreille gauche. Pour un confort et une qualité 
sonore optimaux, assurez-vous que l'appareil est correctement placé.

Remplacement de l'embout en fonction de la taille de votre oreille
1 Tenez l'embout et poussez-le légèrement dans le logement de l'écouteur.

2 Faites-le pivoter d'un quart de tour vers la gauche pour le déverrouiller. 

3 Retirez l'embout de l'appareil.

2

1 3

Fixez un nouvel embout.
4 Alignez les languettes de l'embout avec les fentes situées sur le logement de l'écouteur.

5 Poussez légèrement l'embout dans le logement en le faisant pivoter d'un quart de tour vers la 
droite. L'embout est fixé lorsque vous ne pouvez plus le faire pivoter. 

Pour un port plus confortable, utilisez l'habillage en mousse pour embout en option (petit et 
moyen).

4
45

Port du micro-casque/de l'oreillette
1 Placez le contour d'oreille derrière votre oreille et placez l'oreillette de sorte que l'écouteur et 

l'embout reposent confortablement dans votre oreille.

2 Faites pivoter la perche vers le haut afin de diriger le micro vers le coin de votre bouche.

1

2

Monter votre oreillette
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Réglage rapide pour le port sur l'oreille gauche
1 Faites pivoter la perche en position verticale.

2 Faites pivoter la perche et l'écouteur de l'autre côté de l'appareil et abaissez-le avant de le placer 
sur votre autre oreille.

2

1

Accessoires et pièces de rechange
Commandez accessoires et pièces de rechange sur notre site : plantronics.com/accessories



Couplage initial
L'adaptateur USB Bluetooth fourni est déjà couplé à votre oreillette Voyager PRO UC.

Pour coupler de nouveau votre adaptateur USB Bluetooth
Dans le cas où votre oreillette et votre adaptateur USB Bluetooth seraient découplés, ou 
viendraient à être découplés, suivez ces étapes :

1 Commencez par éteindre l'appareil.

2  Retirez l'adaptateur USB Bluetooth.

3  Activez le mode de couplage du micro-casque en maintenant le bouton d'alimentation  
enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en BLEU/ROUGE.

4  Insérez l'adaptateur USB Bluetooth dans le port USB du PC. Le témoin lumineux clignote puis 
devient bleu pour indiquer que l'oreillette est reliée à l'adaptateur USB.

5 L'oreillette quittera le mode de couplage.

Couplage automatique
L'adaptateur USB Bluetooth et l'oreillette seront automatiquement couplés à votre PC ou à votre 
téléphone portable dès lors qu'ils seront à portée ces périphériques. Un message vocal vous 
informe que vous êtes connecté. Un message vocal vous informe également lorsque vous vous 
trouvez hors de la zone de portée des périphériques.

 10

Couplage à l'adaptateur USB Bluetooth
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1 Mettez votre oreillette sous tension.

2 Insérez l'adaptateur USB Bluetooth dans le port USB du PC. Le témoin lumineux clignote puis 
devient bleu pour indiquer que l'oreillette est reliée à votre PC. Le témoin lumineux reste bleu 
lorsque vous n'êtes pas en appel.

REMARQUE Ne l'insérez pas directement sur une station d'accueil ou dans un concentrateur.

REMARQUE Le témoin lumineux clignote lors de la mise sous tension de l'oreillette avant que la 
connexion ne soit établie.

3 Téléchargez le logiciel Plantronics Enterprise à l'adresse plantronics.com/software et cliquez 
sur 

4 Vérifiez les paramètres audio. 

Assurez-vous que les paramètres des enceintes et du microphone pour votre logiciel de 
téléphonie sur PC sont réglés sur Plantronics BT300.

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

 

Paramètre par défaut : l'oreillette 
reproduit tous les sons et alertes 
audio de votre PC.

Autre paramètre : l'oreillette 
reproduit tous les sons des 
haut-parleurs et les messages 
audio de votre PC.

Connexion PC et appel 
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Paramètres audio PC pour Windows XP (pour y accéder, allez dans : Démarrer > Panneau de 
configuration > Sons et périphériques audio)

 
Paramètre par défaut : l'oreillette reproduit tous les sons et alertes 
audio de votre PC.

Autre paramètre : l'oreillette reproduit tous les sons des haut-parleurs et 
les messages audio de votre PC.

5 Effectuez un appel avec le logiciel de téléphonie de votre PC. Pendant un appel, l'adaptateur 
USB Bluetooth clignote en bleu. 

Témoins lumineux de l'adaptateur USB Bluetooth

Micro-casque/oreillette hors tension Aucun

Couplé/connecté Témoin bleu 

Conversation en cours Clignote en bleu

Son Clignote en bleu
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1 Assurez-vous que l'oreillette est complètement chargée. Maintenez enfoncé le bouton 
d'alimentation sur l'oreillette jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en rouge et bleu. 
L'oreillette est maintenant en mode de couplage.

REMARQUE Si le voyant ne clignote pas en rouge et en bleu, maintenez enfoncé le bouton 
d'alimentation pour mettre l'oreillette hors tension. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation 
jusqu'à ce que le témoin clignote en rouge et en bleu.

L'oreillette reste en mode de couplage pendant dix minutes.

2 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 Paramètres > 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

REMARQUE Pour obtenir des instructions détaillées sur le mode de couplage avec la plupart des 
téléphones mobiles, visitez 
 le site : plantronics.com/easytopair

PLT_VoyagerPRO

3 Certains modèles de téléphone demandent un mot de passe pour le couplage. Saisissez 0000 
si votre téléphone demande un mot de passe pour lancer le couplage. Le témoin lumineux 
s'arrête de clignoter dès lors que le téléphone et l'oreillette sont couplés.

PLT_VoyagerPRO

ASTUCE Pour découvrir nos didacticiels, rendez-vous sur : plantronics.com/easytopair

4 Effectuez un appel test avec votre téléphone mobile.

5 Mettez fin à l'appel en appuyant sur le bouton d'appel de l'oreillette. Le fait de retirer l'oreillette 
de votre oreille ne suffit pas à interrompre l'appel. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le 
bouton d'appel. Consultez la section sur les capteurs intelligents.

Couplage du téléphone mobile et appel
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Pour passer 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. Une tonalité basse retentit 
deux fois à chaque pression. La dernière tonalité indique que le dernier 
numéro appelé a été recomposé.

Pour activer la fonction de 
numérotation vocale*

Maintenez enfoncé le bouton d'appel pendant deux secondes. Une 
première tonalité retentit lorsque vous appuyez sur le bouton, 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.

Pour répondre à un appel Appuyez brièvement sur le bouton d'appel. 

Pour répondre à un appel 
pendant une conversation via 
Microsoft Office Communicator

Appuyez brièvement sur le bouton d'appel pour mettre fin à un appel via 
Microsoft Office Communicator, puis appuyez à nouveau pour répondre 
à l'appel sur votre téléphone mobile.

Pour mettre fin à un appel Appuyez brièvement sur le bouton d'appel.

Pour rappeler le dernier 
numéro composé*

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

Pour rejeter un appel Appuyez sur le bouton d'appel pendant une seconde jusqu'à entendre 
une tonalité basse. 

Pour transférer un appel 
du téléphone mobile vers 
l'oreillette

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur le bouton d'appel 
pendant une seconde jusqu'à entendre une tonalité suivie de deux 
tonalités basses. 

Pour transférer un appel de 
l'oreillette vers le téléphone 
mobile

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur le bouton d'appel 
pendant une seconde jusqu'à entendre une tonalité suivie de deux 
tonalités basses. 

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

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

Ouvrir une connexion audio sur 
un ordinateur

Un seul appui

Recompose le dernier numéro 
appelé sur votre  
téléphone portable

Deux appuis

Lance la numérotation vocale 
sur votre  
téléphone portable

Appuyez sur le bouton d'appel pendant 2 secondes

Réponse et fin d'appels à l'aide de l'oreillette et de votre téléphone mobile Bluetooth

Emission d'appels à l'aide de l'oreillette et de votre téléphone mobile Bluetooth
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Fonctions de capteur intelligentes

Les capteurs intelligents détectent si vous portez l'oreillette ou non. Ils sont placés dans le 
contour d'oreille et dans l'écouteur.

Réponse automatique :
Lorsque vous ne portez pas  
votre micro-casque/oreillette.

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 :
Lorsque vous écoutez des  
fichiers audio.

Lorsque vous écoutez des fichiers audio depuis 
votre téléphone mobile ou votre PC, il vous suffit 
d'enlever l'oreillette 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. 

Transfert automatique :
Que vous portiez votre  
micro-casque/oreillette 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 
l'oreillette, le son est automatiquement transféré 
vers celle-ci.  

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

Bouton de verrouillage d'appel automatique :
Lorsque vous ne portez pas  
votre micro-casque/oreillette

Vous évite de passer un appel par inadvertance à 
partir de votre téléphone portable lorsque vous 
ne portez pas le micro-casque/l'oreillette.

Couplage automatique
Lorsque vous ne portez pas  
votre oreillette

Couple automatiquement l'oreillette à votre 
téléphone portable et à votre PC lorsque cette 
dernière est sous tension et à portée des autres 
périphériques. Un message vocal vous informe 
que vous êtes connecté.

REMARQUE Ces fonctionnalités sont activées par défaut et peuvent être désactivées dans le 
Panneau de commande Plantronics : Périphériques > Paramètres des périphériques > Onglet micro-
casque/oreillette. Le logiciel Plantronics doit être téléchargé pour pouvoir accéder au panneau 
de commande. Vous devez être connecté et à proximité de l'adaptateur USB pour modifier les 
paramètres des périphériques. Téléchargez le logiciel Plantronics à l'adresse plantronics.com/
software, puis cliquez sur 

 

Fonctionnalités avancées 
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Lecture de fichiers audio via A2DP  
(Profil de distribution audio avancée pour Bluetooth)
Votre oreillette Voyager PRO UC peut lire des fichiers audio (musiques, podcasts, etc.) depuis 
n'importe quel périphérique compatible avec la technologie A2DP.

Lecture/Pause
Pour interrompre ou reprendre la lecture de votre musique sur votre téléphone portable, 
maintenez enfoncées les touches + et – du volume simultanément jusqu'à entendre une 
tonalité. Consultez la section Pause automatique dans le tableau des fonctionnalités Smart 
Sensor.

Portée de la transmission
Lorsque vous êtes en communication 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. 

L'oreillette Voyager PRO UC vous permet de vous déplacer dans un rayon de 9 mètres 
sans que la connexion ne soit coupée. Un message vocal vous informe que la liaison a été 
perdue : « phone 1 disconnected », « phone 2 disconnected » ou « PC disconnected » selon la 
configuration de votre oreillette et de votre adaptateur BT300. 

Fonctionnement de la fonction d'appels simultanés (sur PC et téléphone mobile)
Vous pouvez être en communication via l'application 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 l'oreillette. Appuyez sur le bouton d'appel de l'oreillette pour 
mettre fin à l'appel sur le logiciel de téléphonie de votre PC. Appuyez de nouveau sur le bouton 
d'appel 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 l'oreillette.

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 l'oreillette pendant l'appel.

Appuyez sur le bouton d'appel de l'oreillette pour mettre fin à l'appel sur le téléphone mobile. 
Appuyez de nouveau sur le bouton d'appel pour répondre à l'appel sur le logiciel de téléphonie 
de 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 d'appel pour répondre au premier appel entrant.



Commandes de l'oreillette, indicateurs et messages vocaux

Action Témoin 
lumineux

Tonalité Message vocal

Mise sous tension/
hors tension

Appuyez sur le 
bouton Marche/
Arrêt pendant  
2 secondes

Mise sous tension : 
témoin bleu pendant  
2 secondes

Mise hors tension : 
témoin rouge 
pendant  
2 secondes

Mise sous 
tension : tonalités 
ascendantes

Mise hors 
tension : tonalités 
descendantes

Mise sous tension : 
message vocal « Mise 
sous tension » suivi 
d'un autre message 
vocal indiquant le 
niveau de la batterie.

Mise hors tension : 
message vocal « Mise 
hors tension »

Vérifier que 
l'oreillette est sous 
tension

Appuyez sur le 
bouton d'appel 
ou sur le bouton 
de réglage du 
volume + ou -

Bref clignotement 
bleu

Aucun

Alerte d'appel 
entrant

Aucun Témoin bleu 
clignotant

Trois tonalités 
basses

Pour utiliser le 
bouton de prise/
interruption 
d'appels,

Appuyez 
brièvement 
sur le bouton 
d'appel.

Bref clignotement 
bleu

Une tonalité 
basse suivie de 
tonalités basse-
basse-haute

Régler le volume 
d'écoute durant un 
appel

Appuyez 
brièvement 
sur le bouton 
de réglage du 
volume +  
ou -.

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

« Volume minimum »

« Volume maximum » 
à la limite de la zone 
de portée

Témoin lumineux 
d'appel 
(activer/désactiver)

Lorsque votre 
oreillette est 
sous tension, 
appuyez sur 
le bouton 
d'alimentation et 
sur les boutons 
de réglage du 
volume + et - 
simultanément 
pendant  
1 seconde

Activation du témoin 
lumineux : le voyant 
bleu s'accentue 
pendant 2 secondes. 
Désactivation du 
témoin lumineux : le 
voyant bleu  
s'éteint 
progressivement 
pendant 2 secondes

1 tonalité basse

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

Appuyez 
brièvement 
sur le bouton 
d'appel.

1 clignotement bleu 1 tonalité basse « PC connected »

« Phone 1 connected »

« Phone 2 connected »

« Connected » selon 
la configuration de 
l'appareil.
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Le logiciel Plantronics en option doit être téléchargé pour pouvoir accéder au panneau de 
commande Plantronics. Téléchargez le logiciel Plantronics sur plantronics.com/software et 
cliquez sur le bouton de téléchargement du logiciel.

Panneau de commande Plantronics
Si vous souhaitez télécharger et installer le logiciel Plantronics en option, les modifications 
apportées via le panneau de commande Plantronics pourraient affecter les performances de 
votre oreillette. 

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

Onglet Périphériques 

Sélectionnez l'adaptateur USB BT300 de Plantronics dans le menu déroulant, puis choisissez Paramètres 
du périphérique pour configurer votre oreillette.

 

Logiciel Plantronics en option
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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/oreillette. 

 

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.

Vérifier 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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Dépannage

Dépannage — Utilisation du logiciel de téléphonie de votre PC

Mon oreillette ne 
fonctionne pas 
avec le logiciel de 
téléphonie de mon 
PC.

Vérifiez que l'oreillette est chargée.

Vérifiez que l'oreillette est sous tension et connectée.

Appuyez sur le bouton de contrôle d'appel sur le micro-casque/l'oreillette.

Ajustez le volume d'écoute avec le bouton d'appel. 

Assurez-vous que le micro-casque/oreillette est le périphérique audio par défaut. 
Lancez le panneau de commande des périphériques audio en ouvrant le Panneau 
de commande Plantronics > Préférences > Général – Démarrage du panneau de 
configuration des périphériques audio.

Le son est déformé 
et j'entends un 
effet d'écho dans 
l'oreillette.

Réduisez le volume d'écoute et/ou le volume d'émission sur l'ordinateur depuis 
votre application de téléphonie. 

Réglez le microphone en direction de votre menton.

Si la déformation ne disparaît toujours pas, baissez le volume avec le bouton 
Volume/Secret.

La liaison Bluetooth 
entre l'oreillette et 
l'adaptateur USB ne 
se reconnecte pas 
automatiquement 
lorsque je me 
rapproche de la 
base.

Si votre oreillette et l'adaptateur USB Bluetooth ne se reconnectent pas 
automatiquement dès lors qu'ils rentrent à nouveau dans la zone de portée, 
déconnectez l'adaptateur USB Bluetooth de votre PC, puis reconnectez-le (votre 
oreillette doit être mise sous tension).

L'autonomie de 
conversation est 
largement réduite 
même  
après une recharge 
complète.

La batterie s'use. Contactez plantronics.com/support pour plus d'informations sur 
l'assistance technique en usine.
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Dépannage - Utilisation d'un téléphone mobile

Mon oreillette  
ne fonctionne pas avec 
mon téléphone.

Vérifiez que l'oreillette est complètement chargée.

Assurez-vous que l'oreillette est couplée avec le téléphone Bluetooth que 
vous tentez d'utiliser.

Mon téléphone n'a pas 
détecté l'oreillette.

Eteignez le téléphone et l'oreillette, puis allumez le téléphone et répétez le 
processus de couplage décrit à la page 15. (Couplage du téléphone mobile 
et appel)

Je n'ai pas pu entrer mon 
code PIN.

Eteignez et rallumez le téléphone et l'oreillette, puis répétez le processus de 
couplage décrit à la page 15. (Couplage du téléphone mobile et appel)Votre 
code PIN ou mot de passe est 0000 (4 zéros).

REMARQUE Certains téléphones entrent automatiquement un mot de 
passe lors du processus de couplage. Votre téléphone n'exigera pas 
forcément la saisie d'un mot de passe.

Je n'entends ni mon 
interlocuteur ni la tonalité.

L'oreillette n'est pas activée. Appuyez sur le bouton d'appel pendant environ 
2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité ou jusqu'à ce que le 
témoin s'allume en bleu.

Votre oreillette se trouve en dehors du rayon de portée. Rapprochez 
l'oreillette du téléphone Bluetooth.

La batterie de l'oreillette est déchargée. Rechargez la batterie. Consultez la 
section Chargement de l'oreillette. 

Le volume d'écoute est trop faible. Vous pouvez régler le volume en 
appuyant de façon répétée sur le bouton d'appel.

Assurez-vous que l'oreillette est bien ajustée. Consultez la section Montage 
de l'oreillette.

Le son est mauvais. Votre oreillette se trouve en dehors du rayon de portée. Rapprochez 
l'oreillette du téléphone Bluetooth. 

Mes interlocuteurs ne 
peuvent pas m'entendre.

Assurez-vous que l'oreillette est correctement installée sur l'oreille, la tige 
pointant vers le coin de la bouche.

Consultez la section Montage de l'oreillette.  

L'oreillette tombe de mon 
oreille.

Assurez-vous que l'oreillette est correctement installée sur l'oreille, la tige 
pointant vers le coin de la bouche. Essayez une autre taille d'embout.

Consultez la section Montage de l'oreillette.



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