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Présentation des écouteurs

Alexa*

C
NF

Microsoft
Teams*

Siri /
Google
Assistant

Volume
Mode discrétion
Alexa*

Amazon Alexa (requiert l’application mobile Plantronics Hub)
Appeler
Microsoft Teams (requiert l’application de bureau de Teams)
Couplage Bluetooth

Siri, assistant
Google

Assistant vocal par défaut

NFC

Communication en champ proche (Near Field Communication) (disponible
sur certains modèles)
Port de charge
Alimentation
Voyant

Soyez prudent

Avant d'utiliser vos nouveaux écouteurs, prenez le temps de lire le guide de sécurité. Il
contient des renseignements importants concernant la sécurité, la charge, la pile et les
certifications.
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Adaptateur USB Bluetooth

L'adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité fourni est déjà associé avec votre appareil
Poly. Branchez-le à votre ordinateur pour le connecter à l'audio haute-fidélité de votre
ordinateur.

REMARQUE La connexion et la conception de l’adaptateur USB peuvent varier, mais la
fonction demeure la même.

Voyants standards
Voyants DEL de
l'adaptateur USB

Signification

Clignotement en rouge et
bleu

Jumelage

Bleu permanent

Appareil connecté

Clignote en bleu

Appel en cours

Rouge continu

Mode discrétion activé

Clignotement en violet

Lecture de contenu multimédia à partir de l'ordinateur

Voyants lorsque Microsoft Teams* est détecté
Voyants DEL de
l'adaptateur USB

Signification

Clignotement en rouge et
bleu

Jumelage

Violet fixe

Microsoft Teams connecté

Clignote en bleu

Appel en cours

Rouge continu

Mode discrétion activé

Pulsation en violet

Notification Microsoft Teams

REMARQUE * Nécessite l'application pour ordinateur de bureau Microsoft Teams.
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Présentation de l'étui-chargeur

L’adaptateur USB Bluetooth se trouve à l’intérieur de l’étui-chargeur.

IMPORTANT L'étui-chargeur est mis en veille profonde après sa fabrication afin d'économiser
l'énergie et de protéger la pile. Pour activer l'étui-chargeur, branchez-le à une source
d'alimentation durant au moins une minute. Les voyants DEL clignotent durant la charge.

Étui-chargeur branché
au PC ou au chargeur
mural

Chargez l’étui-chargeur pendant 90 minutes avant d’y déposer vos écouteurs. Lorsqu’il
est complètement chargé, il peut recharger vos écouteurs deux fois en déplacement
avant de devoir être branché à un câble de chargement, offrant jusqu’à 14 heures
d’autonomie de conversation.
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Recharger vos écouteurs

Votre nouvel écouteur possède une charge suffisante pour faire le couplage et quelques
appels lorsque vous le sortez de l'emballage. Vous aurez besoin d'environ 90 minutes pour
charger complètement l'écouteur. L'indicateur lumineux s'éteindra une fois la charge
terminée.
Un câble micro USB est fourni pour vous permettre de charger l'écouteur avec un
chargeur mural c.c. (non inclus) ou depuis le port USB d'un ordinateur. L'ordinateur doit
être allumé et doté d'un port USB 2.0 ou norme supérieure pour charger l'écouteur.

Vous pouvez également utiliser l'étui-chargeur.

REMARQUE Chargez toujours la pile à la température ambiante. Ne la chargez jamais à des
températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).

Vérifier niveau de
charge

Il existe plusieurs façons de vérifier le niveau de charge de la pile de l'écouteur :
• Écoutez les messages vocaux dans l’écouteur en appuyant sur le bouton de gestion des
appels .
• Vérifiez les indicateurs sur l'écouteur ou sur l'étui-chargeur.
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• Utilisez l'application Plantronics Hub pour ordinateur ou appareil mobile. Vous pouvez
télécharger l’application en visitant le poly.com/software.
Comportement du voyant de l'écouteur
Désa
ctivé
e

Charge complète

Charge élevée
Charge moyenne
Charge faible
Charge très faible

Avertissements de pile
faible

Niveau de la pile

Message

30 minutes de temps de conversation restant

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

10 minutes de temps de conversation restant

Message « Recharge Headset » (recharger
l'écouteur) toutes les cinq minutes
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Utilisation de l'étui-chargeur

Un étui pleinement chargé peut recharger complètement votre écouteur deux fois, pour
une autonomie en conversation supplémentaire de 14 heures.

IMPORTANT L'étui-chargeur est mis en veille profonde après sa fabrication afin d'économiser
l'énergie et de protéger la pile. Pour activer l'étui-chargeur, branchez-le à une source
d'alimentation durant au moins une minute. Les voyants DEL clignotent durant la charge.
Vérifiez l'état de la pile de l'étui-chargeur en appuyant sur le bouton sur le côté.

Voyant d'état de la pile de l'étui-chargeur
Charge élevée
Charge moyenne
Charge faible
Charge très faible. Rechargez l'étui ou l'écouteur
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Ajustement

1

Placez l'écouteur en le faisant glisser sur et derrière votre oreille, puis poussez-le
délicatement vers l'oreille.
REMARQUE Retirez vos lunettes avant de placer l'écouteur pour un meilleur ajustement.

2

Faites pivoter le microphone de façon qu'il pointe vers votre bouche.

3

La tige du microphone se déplace vers le haut et le bas pour un meilleur ajustement.
1

2

3

Changez d'embout pour un meilleur ajustement.
1

Enfoncez l'embout et faites-le pivoter vers la gauche pour le déverrouiller.
2
1

2

Insérez le nouvel embout dans la fente, faites-le pivoter, puis verrouillez-le en place.

Pour utiliser l'écouteur sur l'autre oreille, faites pivoter la tige du micro verticalement, puis
tournez-la afin que l'embout se retrouve sur l'autre côté.
1
3

2
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Connexion et couplage

Connexion à un
ordinateur

L'adaptateur USB Bluetooth fourni est déjà couplé à votre écouteur.
1

Mettez votre écouteur sous tension et insérez l’adaptateur USB Bluetooth dans votre
ordinateur portable ou de bureau.

2

Le voyant DEL de l'adaptateur USB clignote puis devient fixe pour indiquer que l’écouteur
est connecté à l'adaptateur USB. Si vous portez votre écouteur, vous entendrez « PC
connected » (ordinateur connecté), ce qui indique que la connexion a été établie. Durant
un appel, le voyant de l’adaptateur USB clignote en bleu. Lorsqu’aucun appel n’est actif, le
voyant est fixe.

3

Chargez l'application pour ordinateur de bureau Poly Lens en visitant poly.com/lens. Vous
pouvez personnaliser le fonctionnement de votre écouteur grâce à des options et à des
paramètres avancés.
L'adaptateur USB Bluetooth haute fidélité qui vous est fourni est prêt à traiter les appels.
Pour écouter de la musique, vous devez configurer votre adaptateur USB Bluetooth.

Configuration de
l'adaptateur USB

Windows
1

Pour configurer votre adaptateur USB Bluetooth pour la lecture de musique, cliquez sur
Démarrer > Panneau de configuration > Sons > Lecture. Sélectionnez Poly BT700 ou
Plantronics BT600, définissez-le comme appareil par défaut et cliquez sur OK.

2

Pour arrêter la musique pendant que vous recevez ou passez un appel, cliquez sur
Démarrer > Panneau de configuration > Sons > Communication et sélectionnez le
paramètre souhaité.
Mac

Jumeler un appareil
mobile

1

Pour configurer votre adaptateur USB Bluetooth, cliquez sur Pomme > Préférences
système > Son. Dans les onglets Entrée et Sortie, sélectionnez Poly BT700 ou Plantronics
BT600.

1

Pour activer le mode d’association sur votre écouteur, maintenez enfoncé le bouton de
gestion des appels jusqu’à ce que vous entendiez le message « pairing » (association) et que
les voyants de l'écouteur clignotent en bleu et en rouge.

2

Activez la connectivité Bluetooth de votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux
appareils.
• iPhone Réglages > Bluetooth > Activé*
• Android Paramètres > Bluetooth Activé > Rechercher appareils*

REMARQUE * Les menus peuvent varier selon l’appareil.
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3

Sélectionner « Série Poly V5200. »
Une fois le jumelage réussi vous entendez « pairing successful » (jumelage réussi) et les
voyants DEL des écouteurs arrêtent de clignoter.
REMARQUE Vos écouteurs peuvent être jumelés à un maximum de huit appareils, mais
maintenir la connexion avec seulement deux appareils simultanément, ce qui comprend
l'adaptateur Bluetooth.

REMARQUE Cette fonction est disponible sur certains modèles

Jumelage NFC

Le jumelage NFC est une option d’association si vous n’avez pas plus d’un autre appareil de
connecté. Le jumelage NFC ne fonctionnera pas si deux appareils sont déjà connectés.
1

Assurez-vous que la connectivité NFC est activée et que l’écran de votre cellulaire est
déverrouillé. (Les téléphones peuvent varier et peuvent ne pas prendre en charge la
connectivité NFC.)

2

L'écouteur étant allumé, posez-le sur le dos du téléphone, près de l'étiquette NFC tel
qu'illustré, jusqu'à ce que le couplage NFC soit complété. Acceptez la connexion, si
nécessaire.

Généralement, votre adaptateur USB est déjà jumelé à votre appareil audio Poly. Si votre
adaptateur est déconnecté ou que vous l’avez acheté séparément, vous devrez le jumeler avec
votre appareil Poly. La méthode de jumelage de l’adaptateur dépend de l’adaptateur USB que
vous utilisez.

Nouvelle association à
l'adaptateur

Nouveau jumelage à l'adaptateur USB BT700
Votre adaptateur USB requiert application pour ordinateur de bureau Poly Lens pour être
jumelé à un périphérique audio Poly. Télécharger : poly.com/lens.

BT700 USB-C

BT700 USB-A

1

Insérez l'adaptateur USB Bluetooth haute-fidélité dans votre portable ou votre ordinateur
de bureau et patientez jusqu'à ce que votre ordinateur le détecte.

2

Mettez votre appareil audio Poly en mode de jumelage.

3

Lancez application pour ordinateur de bureau Poly Lens et naviguez jusqu'au Poly BT700.

4

Mettez votre adaptateur USB Bluetooth en mode de jumelage en sélectionnant « Jumeler
un nouvel appareil » sur la page principale de l'adaptateur ou dans le menu de
débordement. Votre adaptateur clignote en rouge et en bleu.
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L'association est réussie lorsque vous entendez les messages « pairing successful »
(association réussie) et « PC connected » (ordinateur connecté), et que le voyant de
l'adaptateur Bluetooth USB est fixe.
REMARQUE Pour effectuer un nouveau jumelage à l’aide de l’application bureautique
Plantronics Hub, allez dans les paramètres généraux Poly BT700 de l’application et sélectionnez
« Jumeler ».
Nouveau jumelage à l'adaptateur USB BT600

BT600 USB-C

BT600 USB-A

1

Insérez l'adaptateur USB Bluetooth haute-fidélité dans votre portable ou votre ordinateur
de bureau et patientez jusqu'à ce que votre ordinateur le détecte.

2

Mettez votre appareil audio Poly en mode de jumelage.

3

Placez votre adaptateur USB Bluetooth en mode de jumelage en appuyant sur le bouton
de jumelage et en le gardant enfoncé au moyen d'un stylo ou d'un trombone jusqu'à ce que
le voyant de l'adaptateur clignote en rouge et en bleu.

REMARQUE La conception de l’adaptateur varie selon la connexion USB.
L'association est réussie lorsque vous entendez les messages « pairing successful »
(association réussie) et « PC connected » (ordinateur connecté), et que le voyant de
l'adaptateur Bluetooth USB est fixe.
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Principes de base

Alexa*

C
NF

Faire des appels,
répondre et raccrocher

Microsoft
Teams*

Siri /
Google
Assistant

Répondre à un appel
• Mettez l'écouteur pour répondre à un appel,
• Dites « Answer » (répondre) après l'annonce de l'appel, ou
• Appuyez sur le bouton de gestion des appels .
Répondre à un deuxième appel sur VoIP
• Appuyez d’abord deux fois sur le bouton de gestion des appels pour mettre le premier
appel en attente et répondre au second appel. Pour passer d’un appel à l’autre, appuyez
deux fois sur le bouton de gestion des appels . Pour mettre fin au second appel et
reprendre le premier, appuyez sur le bouton de gestion des appels.
Mettre fin à un appel
• Touchez le bouton de gestion des appels.
Mode discrétion
Pendant un appel actif, appuyez sur le bouton de discrétion pour activer ou désactiver le
son des écouteurs.
Refusez un appel entrant
• Maintenez enfoncé le bouton de gestion des appels pendant deux secondes.
Recomposer le numéro du dernier appel sortant
• Appuyez deux fois sur le bouton de gestion des appels .
Annonce de l'appelant (cellulaire uniquement)
Lorsque vous portez votre écouteur, vous entendrez le nom du contact qui vous appelle
afin que vous puissiez décider de répondre à l'appel ou de l'ignorer sans avoir à regarder
l'écran du téléphone.
Le nom de l'appelant est annoncé :
• si votre téléphone est compatible avec le profil d'accès au carnet d'adresses (PBAP);
• si vous avez accordé l'accès à vos contacts durant le processus de couplage (dans le cas de
plusieurs téléphones cellulaires, cette option est présélectionnée en usine et n'a pas à être
répétée);
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• si l'appelant figure dans la liste de contacts du téléphone.
Le nom de l'appelant n'est pas annoncé si celui-ci est inconnu, non répertorié ou bloqué, ou
si la langue n'est pas prise en charge.
Appuyez sur les boutons d'augmentation (+) ou de réduction (–) du volume durant un
appel ou lors d'une lecture audio.
Si vous n’êtes pas en appel ou n’écoutez pas de diffusion audio, vous pouvez utiliser les
boutons de volume pour régler le niveau du volume de l’annonce de l’appelant ou
d’autres commandes vocales.

Régler le volume

Régler le volume des écouteurs (téléphone logiciel)
Faites un appel test avec le téléphone logiciel et réglez le volume du téléphone logiciel et
de l’ordinateur en conséquence.

Interagir avec le
téléphone logiciel
Microsoft

• Pour Microsoft Teams, touchez le bouton d'appel de l'écouteur pour interagir
(application requise).
• Pour Skype Entreprise, maintenez enfoncé le bouton d'appel de l'écouteur pendant deux
secondes pour interagir (application requise).
• Définissez votre téléphone cible en sélectonnant application pour ordinateur de bureau
Poly Lens > Téléphones logiciels > Paramètres logiciels > Téléphone logiciel cible

Assistant vocal

Siri, l’Assistant Google™, Cortana Maintenez enfoncé le bouton de gestion des appels
pendant 2 secondes pour activer l’assistant vocal par défaut de votre téléphone. Attendez
qu’un message annonce l’activation de la composition vocale, de la recherche et autres
commandes vocales.
En activant Alexa sur vos écouteurs, vous pouvez demander un itinéraire, appeler des
amis, accéder à Alexa Skills et encore plus.

Activer et utiliser
Amazon Alexa
(fonctionnalité
téléphonique)

REMARQUE Amazon Alexa n’est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.
1

Activer Alexa
A Associer l'écouteur à votre appareil mobile
B Télécharger ou mettre à jour l’application mobile Plantronics Hub (logiciel) au besoin.
Télécharger : poly.com/software.
C Lancez l’application Plantronics Hub et assurez-vous que vos écouteurs (micrologiciel)
sont à jour
D À partir du menu principal de Plantronics Hub, sélectionnez Applications > Amazon
Alexa > Activer
E Lancez l’application Amazon Alexa et suivez les instructions pour configurer vos
écouteurs

2

Utiliser Alexa
A Pour utiliser Alexa, appuyez sur le bouton de discrétion (lorsque aucun appel n'est
actif) et posez une question. Vous entendrez une tonalité indiquant qu’Alexa est activé.

Lire ou mettre en
pause du contenu
audio

Appuyez sur le bouton d'appel pour mettre en pause ou reprendre la diffusion audio.
REMARQUE Cette fonctionnalité varie selon l'application. Elle pourrait ne pas fonctionner
avec des applications Web.
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Utilisation des capteurs

Les capteurs intelligents s’activent lorsque vous enfilez ou retirez votre écouteur.
Personnalisez-les dans l'application mobile Poly Lens. Les paramètres par défaut sont
décrits ci-dessous.
Quand les capteurs sont
activés,

enfilez vos écouteurs pour :

retirez vos écouteurs pour :

Appel à partir d’un téléphone
mobile/logiciel

répondre à un appel

conserver un appel dans
l’écouteur

Musique ou contenu
multimédia

poursuivre la lecture de la
musique ou du contenu
multimédia (si la lecture était
interrompue avant d'avoir
retiré vos écouteurs)*

interrompre la lecture de la
musique ou du contenu
multimédia en cours (si la
lecture était en cours)*

Verrouiller l’écouteur

déverrouiller le bouton de
gestion des appels

verrouiller le bouton de
gestion des appels pour éviter
les appels accidentels

REMARQUE * Cette fonctionnalité varie selon l'application. Elle pourrait ne pas fonctionner
avec des applications Web.
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Réinitialisation des capteurs
Il se peut que vous deviez réinitialiser les capteurs s'ils ne fonctionnement pas
correctement.
• Mettez votre écouteur, puis appuyez sur le bouton de gestion des appels pour tester les
capteurs. Une alerte vocale relative à l'autonomie de conversation indique que les
capteurs fonctionnent. Une tonalité ou l'absence de messages vocaux indiquent que les
capteurs doivent être réinitialisés.
• Pour réinitialiser les capteurs, allumez les écouteurs, connectez-les à un câble USB et
branchez ce dernier dans un port USB de votre ordinateur ou dans une prise murale (non
comprise). Posez ensuite les écouteurs sur une surface plate et non métallique pendant
plus de 10 secondes.

• Si votre câble de charge n'est pas disponible, vous pouvez aussi réinitialiser les capteurs en
éteignant d'abord l'écouteur, puis en maintenant enfoncés simultanément les boutons de
gestion des appels et de discrétion jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Remettez
ensuite votre écouteur et allumez-le.
Désactiver les capteurs
• Vous pouvez désactiver les capteurs intelligents de vos écouteurs dans application mobile
Poly Lens ou en appuyant sur le bouton lorsque vos écouteurs sont inactifs. Maintenez les
boutons de gestion des appels et de discrétion enfoncés simultanément pendant
5 secondes. Vous devriez entendre « capteurs intelligents désactivés. »
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Fonctions avancées

Lorsque l'application Tile est activée sur votre appareil mobile, vous pouvez faire sonner
votre écouteur perdu ou le localiser sur une carte, et demander de l'aide à la communauté
Tile.

Activer la tuile

Réglage du volume
des alertes vocales

1

Associer l'écouteur à votre appareil mobile

2

Télécharger ou mettre à jour l’application mobile Plantronics Hub (logiciel) au besoin.
Télécharger : poly.com/software.

3

Lancez l’application Plantronics Hub et assurez-vous que vos écouteurs (micrologiciel)
sont à jour

4

À partir du menu principal de Plantronics Hub, choisissez Applications > Tuile > Activer

5

Lancez l'application Tuile et suivez les instructions pour connecter vos écouteurs.
Basculez le bouton du volume lorsque le micro-casque est allumé et au repos (pas en cas
d'appel ou de lecture de musique) pour régler le volume des alertes vocales du microcasque.
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Télécharger le logiciel

Personnalisez le comportement de votre appareil grâce aux paramètres et options
avancés avec l'application mobile Poly Lens. Certains téléphones logiciels nécessitent
l'installation du logiciel Poly pour activer les fonctionnalités de commande des appels
(répondre/raccrocher et discrétion). Télécharger : poly.com/lens.

REMARQUE Les paramètres et les mises à jour de l’appareil sont aussi disponibles dans
l’application Plantronics Hub.

Mise à jour de
l’appareil Poly

Maintenez le micrologiciel et le logiciel à jour pour améliorer la performance de votre
appareil Poly et y ajouter de nouvelles fonctions.
Mettez à jour votre appareil à l’aide de application mobile Poly Lens. Téléchargez-la à
l'adresse poly.com/lens.
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Dépannage

L'appelant ne m'entend pas.

• Assurez-vous que l'écouteur est associé et connecté à votre
téléphone.
• Sur iOS, vérifiez la sortie audio de votre téléphone intelligent
afin de vous assurer que l’audio est dirigée vers l’écouteur et
non vers une autre sortie audio.
• Repositionnez l’écouteur sur votre oreille, les capteurs ne
pouvant peut-être pas détecter qu’il est sous tension.
• Réinitialisez les capteurs (suivez les instructions ci-dessus),
qui ont peut-être besoin d'un recalibrage.
• Désactivez les capteurs, qui ne sont peut-être pas
compatibles avec la forme particulière de votre oreille.
• Désactivez la voix HD (audio large bande) depuis l'application
Plantronics Hub, ce réglage pouvant le pas être compatible
avec votre téléphone.

Je ne peux entendre l'appelant ou • Assurez-vous que l'écouteur est associé et connecté à votre
la musique.
téléphone.
• Sur iOS, vérifiez la sortie audio de votre téléphone intelligent
afin de vous assurer que l’audio est dirigée vers l’écouteur et
non vers une autre sortie audio.
• Repositionnez l’écouteur sur votre oreille, les capteurs ne
pouvant peut-être pas détecter qu’il est sous tension.
• Réinitialisez les capteurs (suivez les instructions ci-dessus),
qui ont peut-être besoin d'un recalibrage.
• Désactivez les capteurs, qui ne sont peut-être pas
compatibles avec la forme particulière de votre oreille.
Mon écouteur n'offre pas sept
d'heures de conversation après
une charge complète.

• Assurez-vous que l'écouteur est associé et connecté à votre
téléphone.
• Désactivez la voix HD (audio large bande) qui utilise plus
d'énergie.
• Déchargez entièrement la pile de votre écouteur, puis
rechargez-la complètement.
• Certains téléphones offrent des connexions Bluetooth moins
efficace et ne permettent pas une autonomie optimale de
sept heures. L'estimation du temps de conversation restant
est partiellement calculée selon votre historique d'utilisation,
ce qui fait que des incohérences peuvent altérer l'estimation
en fonction de vos habitudes d'utilisation particulières.

Comment puis-je interagir avec
Microsoft Teams ou Skype
Entreprise?

• Pour Microsoft Teams, touche le bouton d'appel pour
interagir.
• Pour Skype Entreprise, maintenez le bouton d'appel
enfoncé pendant deux secondes pour interagir.
• Définissez votre téléphone cible en sélectionnant application
pour ordinateur de bureau Poly Lens > Téléphones logiciels >
Paramètres logiciels > Téléphone logiciel cible
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Mon écouteur compatible avec
Microsoft Teams fonctionne-t-il
avec d'autres téléphones
logiciels?

Oui, bien que votre écouteur soit optimisé pour Microsoft
Teams, il peut être configuré pour fonctionner avec d'autres
téléphones logiciels pris en charge. Définissez votre
téléphone cible en sélectionnant application pour ordinateur
de bureau Poly Lens > Téléphones logiciels > Paramètres
logiciels > Téléphone logiciel cible
Lorsque vous configurez un autre téléphone logiciel, le
bouton de gestion des appels :
• n'interagit plus avec Teams;
• ne permet pas d'accéder aux notifications de Teams;
• ne lancera ps Cortana.
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Contenu de l'emballage

Écouteur

Étui-chargeur

Adaptateur USB Bluetooth

Câble micro USB

Embouts pour oreille (P, M, G)
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Accessoires

Vendus séparément à poly.com/accessories.

Chargeur pour
véhicule

Embouts avec coussinets en
mousse

Adaptateur
d'alimentation
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Assistance

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?
poly.com/support
Fabricant :
Plantronics, Inc.
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2132 LR Hoofddorp

Cannon Lane, Part 1st Floor

United States

Netherlands

Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. Les autres

marques déposées sont la propriété de leur propriétaire respectif. Fabriqué par
Plantronics, Inc.
Nº de modèle : POTE16
206544-12 10.21

23

