
EN SAVOIR 
PLUS

VoyagerMC PRO HD



REGARDEZ BIEN

BOUTON DE CONTRÔLE DES APPELS
•	 Prendre	ou	terminer	un	appel		

(appuyer 1 fois)
•	 Recomposer	(appuyer 2 fois)
•	 Utiliser	la	composition	vocale		
	(appuyer pendant 2-secondes jusqu'à  
ce que la tonalité se fasse entendre)

•	 Rétablir	une	connexion	interrompue		
(appuyer 1 fois)

•	 Basculer	le	son	entre	le	téléphone	et	le	
micro-casque	(appuyer pendant une  
seconde pendant un appel)

•	 Appeler	la	messagerie	vocale		

et	texte	Plantronics	VocalystMC		

(appuyer 3 fois - à l’extérieur des É.-U., 

reportez-vous à la section  

Personnalisation)

BOUTON D'ALIMENTATION
•	 Mise	sous	tension	ou	hors	tension		

(appuyer pendant 2-secondes)
•	 Alertes	vocales	du	niveau	de	charge		
de	la	pile (appuyer une fois)

•	 Activer	le	mode	de	couplage	après	la	
configuration	initiale (appuyer jusqu'à  

ce que le voyant clignote en rouge/bleu)

PORT DE RECHARGE MICRO USB
•	 Avec	chargeur	c.a. :	90 minutes  

pour une charge complète
•	 Recharger	entièrement	avant		
la	première	utilisation

•	 Fonctionne	mieux	lorsqu'il	est		
complètement	chargé

BOUTON DE DISCRÉTION/ 

RÉGLAGE DU VOLUME
•	 Volume :	augmenter/diminuer	(appuyez sur 

les boutons + ou – pour régler le volume)
•	 Discrétion	en	cours	d'appel :	activée/désac-
tivée	(appuyez pendant 1-seconde sur les 
boutons + et -)

•	 Musique	ou	audio :	pause/lecture	(appuyez 

pendant 1-seconde sur les boutons + et -)

VOYANT
•	 En	charge	(rouge fixe)
•	 État	de	la	pile	(1 à 6 heures  

restantes = 1 clignotement rouge,  
faible = 2 clignotements rouges,  
très faible = 3 clignotements rouges)

•	 Mode	de	couplage		
(clignotements bleu/rouge répétés)

 

Attention ! S’il vous plaît lire le guide  
de sécuritéavant d’utiliser votre nouvelle 
écouteur.



CONNEXION AU TÉLÉPHONE

PLT_VoyagerPRO

1. À VOS MARQUES

La première fois�  
Une fois l’écouteur éteint, activez 
le mode de couplage Bluetooth 
en appuyant sur l’interrupteur. Le 
voyant clignote en rouge et en 
bleu pour signaler que le mode de 
couplage est activé.

Couplage d’un s�econd 
téléphone/reconnexion du 
téléphone d’origine 
Alors que l’écouteur est éteint, 
maintenez l’interrupteur enfoncé 
jusqu’à ce que le voyant clignote en 
rouge et bleu.

2. PRET

Activez la connectivité BluetoothMD 
sur votre téléphone, puis utilisez les 
réglages du téléphone pour ajouter, 
chercher ou trouver de nouveaux 
appareils Bluetooth. 
Par exemple:

iPhone : Réglages > Général > 
Bluetooth > Activer (démarre la 
recherche d’appareils) 

Téléphone intelligent BlackBerrymc: 
Réglages/options > Bluetooth : 
Activer > Rechercher des appareils

Androidmc: Réglages>Sans fil et 
réseaux>Bluetooth:>Tournez 
le>Rechercher les appareils

3. CONNECTEZ
Sélectionnez « PLT_VoyagerPRO 
» dans la liste des appareils 
Bluetooth affichée sur votre 
téléphone.

Si le téléphone demande un mot 
de passe, entrez quatre zéros 
(0000). Il se peut que l’écran 
affiche quatre astérisques (****).

Certains téléphones vous 
demandent également de 
confirmer la connexion à 
l’écouteur après le couplage.

Le voyant de l’écouteur s’arrêtera 
de clignoter en rouge et bleu 
une fois que l’écouteur sera 
correctement couplé ou connecté.

CONFIGURATION 
SIMPLIFIÉE :

Si vous possédez un 
téléphone intelligent 
AndroidMD téléchargez 
l’application MyHeadsetMD 
et allumez votre nouvel 
écouteur. L’application 
effectuera le couplage 
d’un simple glissement du 
doigt sur l’écran. Pour les 
autres téléphones, suivez 
simplement les instructions 
de la section « À vos 
marques. Prêt. Connectez 
votre téléphone. ».



PERSONNALISEZ

Donnez-lui votre touche de pers�onnalité

Visitez plantronics.com/myheadset pour mettre à jour et personnaliser 
votre écouteur avec des fonctions qui vous correspondent :

•	Options	de	langue	pour	les	instructions	vocales
•	Activation	du	service	Vocalyst	(s’il	est	offert	dans	votre	région)
•	Activation	du	triple-toucher	sur	la	touche	d’appel	pour	lancer	Vocalyst	

(à l’extérieur des États-Unis)
•	Plantronics	apps	to	improve	your	hands-free	experience
•	Activation/désactivation	des	capteurs	ou	de	la	diffusion	audio	par	A2DP
•	Firmware	updates	as	they	releasel
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Pour une clarté sonore optimale, un 
port confortable et la 
reconnaissance des capteurs, 
assurez-vous que l'écouteur est bien 
ajusté. Par défaut, l'embout de taille moyenne est installé sur 

l'écouteur, mais vous pouvez le remplacer par le petit ou le 
grand.  

TROUVEZ L’APPAREIL FAIT POUR VOUS



DÉCOUVREZ LA FONCTION SMART SENSOR  

La technologie Smart SensorMC intégrée dans 
cet écouteur reconnaît quand vous le placez sur 
votre oreille et peut automatiquement lancer 
des fonctions qui permettent de gagner du 
temps. 
Répondre automatiquement aux appels�
Quand vous recevez un appel, il suffit de placer 
l’écouteur sur votre oreille pour répondre 
automatiquement. Vous n’avez pas besoin 
d’appuyer sur le bouton de gestion des appels. 
Compos�ition accidentelle
Lorsque vous ne portez pas votre écouteur, le 
bouton de gestion des appels se verrouille pour 
éviter de composer des numéros par accident. 
Il se déverrouille quand vous replacez l’écouteur 
sur votre oreille.
Rediriger les� appels� entrants�
Si vous recevez un appel pendant que vous 
ne portez pas votre écouteur, celui-ci est 
automatiquement acheminé vers votre 
téléphone, où il sera plus facile à trouver. 
Quand vous portez votre écouteur, les appels 

y sont transférés et vous pouvez y répondre 
automatiquement.
Vous entendrez un message du type :  
 « Répondre à l’appel ».
Si vous portez déjà votre écouteur quand vous 
recevez un appel, celui-ci est transféré sur votre 
écouteur. Pour répondre, appuyez simplement 
sur le bouton de gestion des appels.

Mettre automatiquement en paus�e les� 
applications� audio
Si votre téléphone, votre ordinateur portable 
ou votre tablette prend en charge le profil 
Bluetooth stéréo A2DP, vous pouvez écouter de 
la musique en continu.
Si vous retirez votre écouteur pendant que 
vous écoutez du contenu audio, les capteurs 
indiquent au lecteur de s’arrêter jusqu’au 
moment où vous remettrez l’écouteur sur votre 
oreille.
Si vous avez écouté du contenu audio pendant 
moins de 10 secondes, vous devrez redémarrer 
manuellement le lecteur multimédia.



CONSEILS

Écoutez les� alertes� vocales�
Les alertes vocales vous indiquent l’état 
du téléphone lorsque vous l’allumez ou 
l’éteignez, vous avertissent lorsque la pile 
est presque totalement épuisée, lorsque 
vous répondez automatiquement à un 
appel ou lorsque vous perdez/récupérez 
la connexion Bluetooth avec votre télé-
phone.

Réinitialis�ez les� capteurs�
Si votre écouteur n’est pas adapté à votre 
oreille ou s’il « oublie » sa position, vous 
pourriez avoir besoin de réinitialiser les 
capteurs. 

Connectez l’écouteur au chargeur et po-
sez-le sur une surface plate et non métal-
lique pendant 10 secondes avant de le 
remettre sur votre oreille.



EN SAVOIR PLUS SUR MULTIPOINT

Le micro-casque Plantronics  
VoyagerPRO HD prend en charge  
la technologie multipoint, ce  
qui vous permet d'utiliser le  
même micro-casque avec deux  
téléphones mobiles Bluetooth. 

Pour coupler le micro-casque  
à un deuxième téléphone,  
reportez-vous à la section  
«Connexion au Téléphone». 

Comment appeler 
Lorsque la technologie multipoint  
est active, le micro-casque effectue  
les appels et recompose les numéros  
à partir du dernier téléphone ayant  
effectué un appel sortant.

Pour utiliser le deuxième téléphone  
couplé, effectuez l'appel avec les  
commandes du deuxième appareil.  
Le deuxième téléphone établit une  
liaison avec le micro-casque. 

REMARQUE : le micro-casque ne  
peut pas mettre un appel en attente  
si vous prenez un appel avec le  
second téléphone.

Comment répondre à un appel tout  
en utilis�ant l'autre téléphone couplé
Pour répondre à un deuxième appel  
sur l'autre téléphone, vous devez  
d'abord mettre fin à l'appel  
en cours ou le transférer sur le  
premier téléphone. Pour savoir  
comment transférer un appel, reportez-
vous à la section «Regardez Bien». 

Si vous décidez de ne pas répondre au  
deuxième appel, il sera dirigé vers votre 
boîte vocale. 

Répondre	à	un	appel	à	partir	du	deuxième	
téléphone,	lorsque	vous	êtes	déjà	en		
communication :	

1.  Avant de répondre au deuxième appel, 
mettez fin au premier appel en appuyant 
sur le bouton de contrôle des appels.

2.  Répondez au deuxième appel en  
appuyant de nouveau sur le bouton  
de contrôle des appels.

CONSEIL : Pour éviter les problèmes  
lors de l'utilisation de la fonction  
multipoint, utilisez le bouton de  
contrôle des appels du micro-casque  
plutôt que les commandes du téléphone.



SPÉCIFICATIONS

Temps	de	Parole Jusqu’à 6 heures

Temps	de	Veille Jusqu’à 5 jours

Distance	de	Fonctionnement	(portée) Jusqu'à 10 mètres (33 pieds), Classe II

Headset	Weight 17 grammes

Charge	de	Connecteur Micro câble USB et AC / DC 100-240V
avec connexion USB micro

Type	de	Batterie Rechargeable de polymère non remplaçables au lithium-ion

Temps	de	Charge	(Maximum) 90 minutes à plein

Alimentation 5V DC – 180mA

Version	Bluetooth Bluetooth v3.0

Profils	Bluetooth Mains	libres	(HFP)	Profile	1.5	et	micro-casque		 
(HSP) Profile 1.1
A2DP (Audio Distribution) et AVRCP (Audio/Video Remote 
Control)

Température	de	Fonctionnement 0	à	40	°C	(32	à	104	°F)

Température	de	Stockage 0	à	40	°C	(32	à	104	°F)	

Température	de	Charge 0	à	40	°C	(32	à	104	°F)



BESOIN D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE?
Ne pas� retourner au magas�in - appelez notre s�ympathique  
équipe de s�outien à la clientèle au 1-866-363-2583 (États�-Unis�) 
ou vis�itez plantronics�.com / s�upport pour les� numéros� locaux à 
l’extérieur des� États�-Unis�.

© Plantronics, Inc., 2012. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, 
Inc. utilisée sous licence par Plantronics. Les autres marques sont la propriété de leur détenteur 
respectif.
Brevets : États-Unis D612,834; D612,835; D612,840; BR DI69022011; EM 001142582-001; IN 
223437;	Taïwan	D134706,	Chine	ZL200930191189.7	et		brevets	en	instance.		 
86166-12	(06.12)		FR-CA


