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Un haut-parleur pour salle de conférence avec connectivité mobile et filaire.
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Scaled to 45% of full size

NFC Technologie « Near Field Communication »

Couplage Bluetooth

Appuyez pour interagir avec Microsoft Teams (uniquement pour le modèle
Teams ; application de bureau requise)

Diminution de volume

Activer/désactiver le mode secret

Augmentation de volume

Prise/interruption d'appels

Siri, Assistant
Google

Assistant vocal par défaut (fonctionnalité du smartphone)

Ports de chargement de téléphone USB

Connecter deux haut-parleurs (fonctionnalité du smartphone)

Lecture/pause de contenu multimédia (par défaut). Personnaliser la
fonction dans Application Poly Lens

Commandes

3



Barre
lumineuse

Signification des voyants lumineux

Bleu en
forme de
croix

Mode de couplage

Voyant bleu
fixe

Couplage réussi (connexion établie)

Vert
clignotant

Appel entrant

Voyant vert
fixe

En ligne

Voyant
rouge fixe

Mode Secret actif

Blanc en
forme de
croix

Mode de liaison (connexion audio en cascade)

2 clignotem
ents blancs

Connexion réussie

REMARQUE Les voyants ne s'allument pas en mode veille.

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les
informations importantes relatives à la sécurité, à la batterie, au chargement et à la
réglementation de votre nouveau haut-parleur.

VOYANTS LED

Soyez prudent
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Ports situés à l'arrière du haut-parleur

Port USB-C pour ordinateur

Port USB-A de caméra vidéo

Port d'alimentation

Le haut-parleur est sous tension lorsque le câble d'alimentation est branché sur une prise.
Le port d'alimentation  se trouve à l'arrière du haut-parleur.

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

USB-A / USB-CUSB-C

REMARQUE Le câble USB se connecte au port de l'ordinateur  situé à l'arrière du haut-
parleur.

REMARQUE Assurez-vous que l'extrémité USB-C uniquement du connecteur est branchée au
haut-parleur. Il est possible que le mode filaire ne fonctionne pas si l'adaptateur USB-A vers USB-
C est connecté au haut-parleur.

Configuration, alimentation et couplage

Alimentation

Configuration filaire
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1 Lorsque le haut-parleur est activé, appuyez sur le bouton  Bluetooth pendant 2 secondes.
Vous entendez « pairing » (couplage) et le témoin lumineux en forme de croix clignote en
bleu .

USB-A / USB-CUSB-C
Poly Sync 60:02 “Pairing”

Headphones

 Camera

Headset

Blutooth

2 Activez le Bluetooth sur votre périphérique mobile et lancez la recherche de nouveaux
périphériques. Sélectionnez « Poly Sync 60 ».

3 Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage
réussi) et que le témoin lumineux clignote en bleu.

Couplage NFC
Votre haut-parleur prend en charge le couplage NFC à votre téléphone mobile. Il est
possible que le couplage NFC ne fonctionne pas si deux périphériques sont déjà couplés à
votre haut-parleur.

1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone mobile et que l'écran est
déverrouillé. (La fonctionnalité NFC peut varier selon les téléphones mobiles.)

2 Lorsque le haut-parleur est activé, placez le dispositif NFC du téléphone mobile à portée
du dispositif NFC du haut-parleur jusqu'à ce que le couplage soit terminé. Acceptez la
connexion, le cas échéant.

Connexion sécurisée (mobile)
La fonction de connexion sécurisée offre un degré de sécurité supplémentaire pour les
appels Bluetooth passés en salle de conférence.

Lorsque cette fonction est activée, le périphérique couplé se déconnecte après chaque
appel mobile, pour éviter que le son de l'appareil ne soit diffusé involontairement via le
haut-parleur. Gérez dans Application Poly Lens.

REMARQUE L'activation de la connexion sécurisée déconnecte les périphériques
précédemment couplés.

1 Lorsque le haut-parleur est sous tension et la fonction de connexion sécurisée activée
dans Application Poly Lens, appuyez sur le bouton Bluetooth  pendant deux secondes.
Vous entendez « pairing » (couplage) et le voyant lumineux en forme de croix clignote en
bleu.

2 Activez le Bluetooth sur votre périphérique et lancez la recherche de nouveaux
périphériques. Sélectionnez « Poly Sync 60 ».

USB-A / USB-CUSB-C
Poly Sync 60:02 “Pairing”

Headphones

 Camera

Headset

Blutooth

3 Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage
réussi) et que le voyant clignote en bleu.

Configuration mobile
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Headphones

 Camera

Headset

“Pairing 
successful”

4 Prenez un appel ou écoutez de la musique via Bluetooth.

5 Après la fin d'un appel, maintenez la connexion mobile en appuyant sur n'importe quel
bouton dans les 30 secondes. Sans action de votre part, la connexion mobile se termine et
le bouton Bluetooth s'éteint.

1 Le port de caméra vidéo  est recouvert à la livraison de votre haut-parleur. Il se trouve à
l'arrière du haut-parleur. Accédez au port en retirant le couvercle à l'aide de l'outil Torx
fourni.

Headphones

 Camera

Headset

Blutooth

2 Branchez le câble de votre caméra vidéo compatible au port USB-A de caméra  du haut-
parleur.

REMARQUE Câble de caméra vidéo non fourni.

Configuration de la
caméra vidéo
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Personnalisez votre périphérique via les paramètres et options avancés avec l'application
de bureau Poly Lens. 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/lens.

REMARQUE Les paramètres du périphérique sont également disponibles dans l'application
de bureau Plantronics Hub.

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

Mettez à jour votre firmware sur votre ordinateur avec Application Poly Lens.
Téléchargez sur poly.com/lens.

Pendant la mise à jour firmware :

• Attendez que la mise à jour soit terminée avant d'utiliser votre périphérique Poly.

• Déconnectez votre périphérique Poly des périphériques couplés tels que les téléphones,
les tablettes et les ordinateurs.

• Ne démarrez pas une deuxième mise à jour à partir d'un autre périphérique.

• Ne diffusez pas de contenu multimédia.

• Ne passez pas d'appel et ne répondez à aucun appel entrant.

Charger le logiciel

Mettre à jour le
firmware
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Appuyez sur le bouton  d'appel pour décrocher ou raccrocher.

Lorsqu'une conversation est en cours, appuyez sur la touche  secret pour activer ou
désactiver le mode secret des microphones. Gérez les paramètres du mode secret depuis
Application Poly Lens.

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume pour augmenter
ou diminuer le volume.

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

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.

Votre périphérique possède un bouton Teams  qui permet d'ouvrir et utiliser
rapidement l'application de bureau Microsoft Teams. Le bouton Teams clignote lorsque
vous avez une réunion ou recevez une notification.

• Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams  pour afficher
l'application Microsoft Teams sur votre ordinateur.

• Lorsque le témoin lumineux du bouton Teams clignote en violet, appuyez pour afficher vos
notifications Teams.
REMARQUE Modèle Teams et application de bureau Teams ouverte requis. L'application
mobile Teams n'est pas prise en charge.

Personnalisez la fonction Touche fusée  dans Application Poly Lens. La lecture/pause est
la fonction par défaut lorsque vous appuyez sur la Touche fusée .

Au choix :

• Lecture/pause des fichiers audio (par défaut)

•Vérification de l'état du périphérique

• Effacer la liste des périphériques fiables

• Appels mobiles uniquement : Assistant vocal par défaut (Siri, Assistant Google)

• Touche bis

• Mettre en attente/reprendre un appel (varie selon le softphone)

Lorsque le haut-parleur est sous tension, vous pouvez charger jusqu'à 2 téléphones.
Connectez le câble de chargement du téléphone à l'un des 2 ports de chargement USB-A
(câbles non fournis).
Phone

Mobile

Charging/Battery

Utilisation quotidienne

Décrocher ou
raccrocher

Mode secret activé/
désactivé

Volume

Assistant vocal
(fonctionnalité du

smartphone)

Démarrer
Microsoft Teams (pour

les modèles Teams
uniquement)

Personnaliser votre
haut-parleur

Charger votre
téléphone mobile
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REMARQUE Cette connexion fournit uniquement l'alimentation.
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Utilisez deux haut-parleurs Poly Sync avec votre ordinateur ou périphérique mobile.

REMARQUE Vous pouvez connecter les haut-parleurs Sync 40 et Sync 60. Assurez-vous que
chaque haut-parleur est mis à jour vers la dernière version du logiciel du périphérique dans
Application de bureau Poly Lens.

REMARQUE Les paramètres du périphérique principal sont utilisés lorsque les haut-parleurs
sont connectés en cascade. Le haut-parleur couplé ou connecté à votre ordinateur ou téléphone
mobile est votre périphérique principal.

1 Couplez ou connectez un haut-parleur à votre périphérique mobile. Reportez-vous à la
section Configuration filaire, Configuration mobile ou Configuration de l'adaptateur USB.

2 Connectez les haut-parleurs sans fil en appuyant sur les deux boutons Link (Connexion) 
pendant deux secondes. Vous entendez « connecting » (connexion en cours) et les voyants
clignotent en blanc.
La connexion est réussie lorsque vous entendez le message « connection successful »
(connexion établie) et que le voyant clignote en blanc sur les deux haut-parleurs.
REMARQUE Le mode de connexion en cascade peut être activé lorsque les deux haut-parleurs
sont inactifs (pas d'appel ou de diffusion de contenu multimédia en cours).

“Connection successful”

:02:02

Support

Settings

Daisy Chain / Link

Support

Settings

Daisy Chain / Link
Lock

ANC

Timer

Custom Button

“Connecting”“Connecting”

3 Contrôlez le système à partir de n'importe quel haut-parleur pour écouter de la musique
ou passer des appels.

4 Pour mettre fin au mode de liaison, appuyez sur les deux boutons « Link » (Connexion) 
pendant deux secondes.
Vous entendez « device disconnected » (périphérique déconnecté).
REMARQUE Les paramètres du périphérique principal sont utilisés lorsque les haut-parleurs
sont connectés en cascade. Le haut-parleur couplé ou connecté à votre ordinateur ou téléphone
mobile est votre périphérique principal.

Gérez les paramètres de connexion audio en cascade dans Application de bureau Poly
Lens. Sélectionnez une sortie audio : soirée (par défaut) ou stéréo.

REMARQUE En mode stéréo, le périphérique principal dispose du canal audio droit et le
périphérique secondaire du canal audio gauche.

Connecter plusieurs haut-parleurs (connexion
audio en cascade)

Paramètres audio du
haut-parleur connecté
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Le haut-parleur ne diffuse pas de son
lorsque je suis connecté à mon
ordinateur en mode filaire.

• Assurez-vous que le haut-parleur est sous tension en
branchant le câble d'alimentation à une prise.

• Le câble USB de l'ordinateur est peut-être branché à
l'envers. Assurez-vous que l'extrémité USB-C
uniquement du câble est branchée au haut-parleur.
L'extrémité du câble avec connecteur USB-A (et
adaptateur USB-C relié) est branchée votre
ordinateur.

• Ne connectez pas le câble USB à un port de
chargement de téléphone  situé sur le côté du haut-
parleur. Connectez-le au port USB-C  situé à
l'arrière du haut-parleur.

(Modèles Teams uniquement) Comment
interagir avec Microsoft Teams ?

• Appuyez sur le bouton Teams  pour ouvrir et
utiliser rapidement Microsoft Teams.

• Le modèle Teams est compatible avec l'application de
bureau Microsoft Teams. L'application mobile Teams
n'est pas prise en charge.

Le son stéréo est-il disponible lorsque
deux haut-parleurs sont connectés sans
fil ?

Oui, dansApplication Poly Lens, allez dans
Paramètres > Général > Connexion audio en cascade
et sélectionnez stéréo. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Paramètres audio du haut-
parleur connecté.

Télécharger l'application : poly.com/lens.

• Comment gérer mon haut-parleur à l'aide
du logiciel Poly ?

• Mon haut-parleur n'est pas reconnu par
l'application mobile Poly Lens ou par
l'application mobile Plantronics Hub.

• Votre haut-parleur est pris en charge par les
applications de bureau Poly : l'application de bureau
Poly Lens et l'application de bureau Plantronics Hub.
Télécharger : poly.com/lens.

• Votre haut-parleur n'est pas pris en charge par les
applications mobiles Poly.

Comment utiliser la fonction de
connexion sécurisée lors de mes appels
mobiles ?

La fonction de connexion sécurisée offre un degré de
sécurité supplémentaire pour les appels Bluetooth
passés en salle de conférence.

• Activez la connexion sécurisée dans Application de
bureau Poly Lens.

• Après un appel, votre téléphone mobile couplé est
automatiquement déconnecté du haut-parleur.

• Maintenez la connexion mobile active en appuyant
sur n'importe quel bouton du haut-parleur dans les
30 secondes suivant la fin d'un appel.

Comment personnaliser la fonction
Touche fusée  ?

• Assurez-vous que Application de bureau Poly Lens
est chargée sur votre ordinateur.

• Personnalisez la fonction Touche fusée  dans
Application de bureau Poly Lens.

Dépannage
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• La lecture/pause est la fonction par défaut lorsque
vous appuyez sur la Touche fusée . La lecture/pause
n'est pas compatible avec certaines applications Web.

Je souhaite connecter une caméra vidéo
à mon haut-parleur.

• Le port USB-A de caméra vidéo  est recouvert à la
livraison de votre haut-parleur. Accédez au port en
retirant le couvercle à l'aide de l'outil fourni.

• Branchez le câble de votre caméra vidéo compatible
au port USB-A de caméra  du haut-parleur.
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Le contenu peut varier en fonction du produit.

Haut-parleur

Câble combiné USB-A/
USB-C

Alimentation et
adaptateurs de prise

Outil Torx (pour le port de
caméra vidéo)

Guide de mise en route
rapide

Contenu de la boîte
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Assistance

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2022 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en hélice et le logo Poly sont
des marques déposées de Plantronics Inc. La marque Bluetooth est une marque déposée
de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par
Plantronics, Inc.

Model ID: SY60/SY60-M.

218941-11 01.22
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