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Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit Plantronics. Ce guide contient les directives
d'installation et d'utilisation de votre Série M70MC-M90MC de Plantronics.
Veuillez lire les consignes de sécurité fournies séparément avant d’installer ou d’utiliser le
produit.
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Contenu de l'emballage*

Écouteurs

Contour d'oreille (facultatif)

Câble de charge USB

REMARQUE *Le câble peut varier en fonction du produit.
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Sélectionner la langue

Une fois enfilé, mettez votre écouteur sous tension. La première fois que vous le mettrez sous
tension, vous devrez sélectionner votre langue parmi trois options. Une fois cette sélection faite,
vous entendrez l'alerte vocale « pairing » (couplage). Accédez ensuite au menu des paramètres
de votre téléphone pour le connecter à votre écouteur.
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Effectuer le couplage

1

Activez la connectivité Bluetooth® de votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux
appareils.
• iPhone* Réglages > Bluetooth > Activé
• Téléphones intelligents Android*™ Réglages > Sans fil et réseaux > Bluetooth : Activer >
Rechercher des appareils
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Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros (0000). Sinon, acceptez la
connexion. Une fois le couplage terminé, le voyant lumineux
cessera de clignoter.
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Aperçu de l'écouteur

+

Interrupteur
Voyant de l'écouteur
Bouton de gestion des appels
Port de charge
Bouton de volume : permet d'augmenter ou de réduire le volume
Couper le microphone : Maintenez simultanément enfoncés les boutons
d'augmentation et de réduction du volume durant une à deux secondes
Piste suivante
Piste précédente
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Prendre le contrôle

+

Répondre ou mettre fin à
un appel

Appuyez sur le bouton de gestion des appels

.

Refuser un appel

Maintenez le bouton de gestion des appels

Régler le volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de réduction (–) du volume.

Mode discrétion
activé/désactivé

Pour couper le microphone, maintenez simultanément enfoncés les boutons d'augmentation (+)
et de réduction (–) du volume durant une à deux secondes. Vous entendrez « mute on » (mode
discrétion activé). Cette alerte vocale sera répétée une seule fois. Une tonalité d'avertissement
sera répétée toutes les 15 minutes tant que le mode discrétion restera activé. Appuyez de
nouveau sur ces boutons pour réactiver le microphone.

Activation de la
composition vocale
(fonction du téléphone)

Maintenez enfoncé le bouton de gestion des appels pendant 2 secondes, attendez le message
du téléphone, puis indiquez-lui de composer le numéro d'un contact en mémoire .

Rétablissement de la
connexion

enfoncé pendant 2 secondes.

Si la connexion Bluetooth® est perdue entre l'écouteur et le téléphone, l'écouteur tentera
automatiquement de la rétablir.
Si votre écouteur ne peut rétablir la connexion, appuyez une fois sur le bouton de gesion des
appels ou rétablissez manuellement la connexion au moyen du menu Bluetooth de l'appareil.
Si votre écouteur reste hors de portée pendant plus de 90 minutes, le mode DeepSleep®
s'active.

Modifier la langue

Vous pouvez modifier la langue de l'écouteur à tout moment en activant le mode de couplage.
Appuyez sur le bouton de gestion des appels jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en
rouge et bleu et que vous entendiez « pairing, please select a different language » (couplage en
cours, veuillez sélectionner une autre langue). Ensuite, sélectionnez de nouveau l'écouteur à
partir du menu des appareils pour terminer le processus de couplage.
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Ajustement

L'embout universel possède une boucle mince qui se plie pour s'ajuster aisément au contour de
chaque oreille. Pour l'ajuster, vous pouvez tourner l'embout sur l'écouteur ou ajouter l'embout à
pince optionnel.

Pour une capture optimale de la voix, assurez-vous que l'écouteur pointe vers le coin de la
bouche.
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Charge

Votre nouvel écouteur possède une charge suffisante pour effectuer le couplage et quelques
appels. Vous aurez besoin de deux heures pour charger complètement l'écouteur. L'indicateur
lumineux s'éteint lorsque le chargement est terminé.
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Économie d'énergie

Si vous laissez votre écouteur allumé, mais hors de portée du téléphone auquel il est couplé
pendant plus de 90 minutes, il se met en mode DeepSleep® pour conserver la charge de la pile.
Une fois le téléphone de nouveau à portée, appuyez sur la touche de contrôle des appels pour
quitter le mode DeepSleep. Si votre téléphone sonne, appuyez sur la touche de contrôle des
appels pour répondre à votre appel.
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Restez connecté

Avec Bluetooth, la portée maximale entre le téléphone et l'écouteur est de 10 m (33 pi). Au-delà,
le son se dégrade et la connexion s'interrompt. Si la connexion s'interrompt, votre écouteur
tentera de la rétablir dès que vous reviendrez à l'intérieur de la portée.
Pour une réception audio optimale, portez le téléphone et l'écouteur du même côté.
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Plus de fonctionnalités

Utilisez deux téléphones

Une fois vos deux téléphones couplés, vous pouvez répondre à vos appels indifféremment sur
l'un ou l'autre.
En cours d'appel, une sonnerie vous signale un appel entrant sur le deuxième téléphone couplé.
Pour répondre à ce second appel, vous devez d'abord mettre fin à l'appel en cours (appuyez sur
le bouton de gestion des appels ), ce qui activera automatiquement la réponse à l'appel
entrant.
Pour coupler un nouveau ou un deuxième téléphone, lisez les informations liées à la
modification de la langue de la section « Prenez le contrôle ».

Écoutez son
chuchotement

Votre écouteur vous indique ses changements d'état à haute voix. Exemple :
« Power on » (Allumé)
« Pairing successful » (Couplage réussi)
« Talk time (x) hours » (Temps de conversation (x) heures)
« Mute on » (Mode discrétion activé)
« Incoming call » (Appels entrant)
« Answering call » (Répondre à un appel)
« Lost connection » (Connexion interrompue)
« Recharge headset » (Recharger le micro-casque)

Écoute de musique et
plus encore

Si votre téléphone est doté du profil musical stéréo Bluetooth A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile), vous pouvez écouter de la musique, des baladodiffusions, la radio sur
Internet ou d'autres contenus audio sur cet écouteur.
Suivi
Pour passer à une autre piste, appuyez et maintenez enfoncés les boutons d'augmentation (+)
ou de réduction (-) du volume jusqu'à la piste suivante ou précédente. Pour lancer la lecture ou
pour l'interrompre, maintenez enfoncés simultanément les deux côtés du bouton d'ajustement
du volume.
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BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?
plantronics.com/support
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