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Commandes et voyants d'état

Haut-parleur portable filaire avec connectivité mobile.

BT600 models only

Volume
Mode secret
TEMOIN LUMINEUX
Appuyer pour interagir avec Microsoft Teams (application requise)
Bouton d'appel
Port verrou Kensington
Alimentation
Interrupteur Bluetooth (haut-parleur)
Bouton Bluetooth (adaptateur BT600)

Adaptateur Bluetooth
USB (modèle d'adaptateur
uniquement)
REMARQUE Le design de l'adaptateur peut varier
Version standard LEDs
USB LEDs

Signification

Clignotement rouge et bleu

Couplage

Témoin bleu

Micro-casque connecté

Clignote en bleu

En appel

Rouge

Mode Secret actif

Clignotement violet

Diffusion de contenu multimédia à partir de l'ordinateur

Comportement des LED lorsque Microsoft Teams* est détecté
USB LEDs

Signification

Clignotement rouge et bleu

Couplage
3

USB LEDs

Signification

Violet

Micro-casque connecté

Clignote en bleu

En appel

Rouge

Mode Secret actif

Pulsations en violet

Notification Microsoft Teams

REMARQUE * Nécessite l'application Microsoft Teams
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Installation

Configuration mobile

1

Pour coupler votre périphérique mobile avec votre haut-parleur, faites coulisser l'interrupteur
d'alimentation vers l'icône Bluetooth à droite pendant 2 secondes. Vous entendez le message
« pairing » (couplage) et le voyant situé à côté de l'icône Bluetooth clignote en rouge et en bleu.

2

Activez le Bluetooth sur votre téléphone et configurez-le pour rechercher de nouveaux
périphériques. Sélectionnez Poly CL5300 Series.

3

Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et
que le voyant s'éteint.

Configuration filaire

Configuration de
l'adaptateur USB (modèles
BT600 uniquement)

Connectez le câble USB du port USB du haut-parleur au port USB de votre ordinateur.

L'adaptateur Bluetooth USB fourni est déjà couplé à votre haut-parleur.
1

Allumez votre haut-parleur, puis branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre ordinateur.

2

Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et
que le voyant de l'adaptateur USB devient bleu.
REMARQUE Le design de l'adaptateur peut varier.
Coupler à nouveau le dongle USB
Votre adaptateur USB est déjà couplé avec votre haut-parleur. Si votre adaptateur est déconnecté
ou acheté séparément, couplez manuellement l'adaptateur à votre appareil.

1

Branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre ordinateur portable ou votre PC et attendez que
votre ordinateur le reconnaisse.

2

Mettez votre haut-parleur en Mode couplage en faisant coulisser l'interrupteur d'alimentation vers
l'icône Bluetooth à droite pendant 2 secondes. Vous entendez le message « pairing » (couplage) et
le voyant situé à côté de l'icône Bluetooth clignote en rouge et en bleu.

3

Mettez votre adaptateur en mode couplage en maintenant le bouton de couplage enfoncé avec un
stylo ou un trombone jusqu'à ce que l'adaptateur clignote en rouge et en bleu.

5

REMARQUE Le design de l'adaptateur peut varier
Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful ; PC connected »
(couplage réussi ; PC connecté) et que le voyant de l'adaptateur devient bleu.

Charger le logiciel

Rendez-vous sur poly.com/software pour télécharger Plantronics Hub pour Windows/Mac. Vous
pourrez personnaliser votre périphérique via les paramètres et options avancés.

6

Chargement

Vérification de l'état de la
batterie

Chargement

Pour vérifier l'état de la batterie de votre haut-parleur, faites coulisser le bouton d'alimentation
vers la droite et relâchez-le.

Chargez le haut-parleur via USB à l'aide de votre ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB (non
fourni). Le voyant de l'interrupteur d'alimentation clignote pendant le chargement et s'éteint
lorsque celui-ci est terminé. Comptez 3,5 heures pour une charge complète.
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Utilisation quotidienne

Alimentation

Décrocher ou raccrocher

Mettre un appel en
attente

Mode secret activé/
désactivé
Volume
Bouton Microsoft Teams
(uniquement pour les
modèles Teams)

Faites coulisser le bouton d'alimentation vers la droite pour allumer l'appareil. Le voyant du hautparleur s'allume en blanc et vous entendez « power on » (allumé).

Une brève pression sur le bouton d'appel permet de répondre ou de mettre fin à un appel.

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur le bouton d'appel pendant 2 secondes.

Appuyez brièvement sur la touche secret pour activer et désactiver le mode secret du microphone.
Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume jusqu'au volume
souhaité.
Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams
Microsoft Teams.
REMARQUE L'application Microsoft Teams doit être installée.

pour interagir avec
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Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
poly.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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