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BIENVENUE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Nous vous félicitons d’avoir choisi le nouveau produit sans fil VXi pour le bureau . Ce guide contient les 
instructions de configuration et d’utilisation de votre système d’oreillette sans fil VXi V300 .

Caractéristiques de l’oreillette V300 
•   Microphone à atténuation du bruit avancée 
•   Choix de style de port : arceau, crochet auriculaire ou arceau contour de nuque .
•   Portée sans fil de plus de 91 mètres (300 pieds) à partir de la base
•   10 heures de temps de conversation

Caractéristique de la base V300
•  Support d’oreillette/socle de chargement
•  Se connecte à un téléphone de bureau
•  Se connecte à un PC par USB
•  Se branche à un cellulaire par Bluetooth 

REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ : Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés 
peut causer des troubles de l’audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas 
possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d’utiliser 
l’oreillette. Évitez d’augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles risquent de 
s’adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l’audition permanents sans que vous 
vous en aperceviez.

•   Les sacs de plastique et les petites pièces peuvent, en cas d’ingestion, entraîner une suffocation . Gardez-les 
hors de la portée des jeunes enfants et des animaux domestiques .

•   Utilisez exclusivement l’adaptateur de courant fourni avec ce produit .

•   N’immergez aucune pièce de ce produit dans l’eau .

•   Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer .

•   Nettoyez votre oreillette à l’aide d’un chiffon légèrement humecté, au besoin . Humectez le chiffon 
uniquement avec de l’eau ou du savon doux et appliquez-le exclusivement sur les parties en plastique . 
N’utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol .

•   Ce produit contient une pile au lithium-ion remplaçable rechargeable . Utilisez uniquement la pile 
rechargeable fournie . Lorsque vous la remplacez, utilisez une pile de remplacement VXi .

•   Jetez les piles de façon sécuritaire . Ne brûlez ou ne percez rien qui pourrait émettre une substance 
caustique et causer des blessures . Ne jetez pas la pile dans le feu . Les cellules pourraient exploser . Vérifiez 
les codes locaux pour obtenir les instructions d’élimination .

•   Évitez les températures supérieures à 60 °C (140 °F) (cela entraînera une défaillance de l’équipement) .
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CONTENU 

1.   Base

2.  Oreillette

3.   Cordon d’alimentation

4.   Câbles de connexion de téléphone et câble USB 

5.   Pile et couvercle du logement de la pile de l’oreillette

6.  Accessoires de style de port
•  Arceau
•  Arceau contour de nuque
•  Crochet auriculaire
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VUE D’ENSEMBLE DE LA BASE 

Face avant
A.   Support d’oreillette/Socle de chargement 

B.   Bouton d’ordinateur/DEL

C.   Bouton de téléphone/DEL

D.   Bouton Bluetooth/DEL

E.   DEL de mise en sourdine

F.    Bouton d’appariement de l’oreillette/Bluetooth

Face arrière
A.   Port micro-USB

B.   Port EHS/pour décrocheur de combiné

C.   Port d’alimentation 

D.   Port pour téléphone analogique

E.   Port de la prise de la base

F.   Port pour combiné

Côté gauche
A.  Commutateur de compatibilité téléphonique

Côté droit
A.   Boutons de réglage du niveau sonore du 

microphone de l’oreillette

B.   Bouton Mode

C.   Port micro-USB
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VUE D’ENSEMBLE DE L’OREILLETTE

A.   Mise en sourdine

B.   Contrôle des appels Marche/arrêt

C.   Volume +/- 

D.   Écouteur

E.   Couvercle du logement de la pile

F.   Contacts de chargement de l’oreillette

G.   Microphone

ACCESSOIRES EN OPTION

Ensemble de rechange des accessoire de port

Pile de rechange de l’oreillette

Oreillette de rechange 

VEHS Electronic Hook Switch (EHS) – Décroche électroniquement le téléphone de votre bureau .  
Vous permet de répondre et de mettre fin à distance à un appel à partir de votre oreillette . Consultez 
www.vxicorp.com/VEHS pour connaître les versions VEHS et les téléphones compatibles .

Décrocheur de combiné L50 – Enfonce et relâche automatiquement l’interrupteur du décrocheur de 
combiné de votre téléphone de bureau . Vous permet de répondre et de mettre fin à distance à un appel à 
partir de votre oreillette .
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PORT DE L’OREILLETTE

Les différents styles de port de l’oreillette
L’oreillette sans fil V300 pour bureau offre un choix de styles de port :

Crochet auriculaire 
•   Choisissez l’embout d’oreille qui 

convient le mieux à votre oreille .

•   Placez l’embout d’oreille sur la tige 
du crochet auriculaire .

•   Pour installer le crochet auriculaire, 
posez-le par-dessus l’écouteur et 
exercez une légère pression pour le 
fixer bien en place .

•   Placez le crochet auriculaire sur 
l’oreille et faites tourner l’oreillette 
pour que le microphone soit incliné 
vers la bouche .

Arceau 
•   Placez l’écouteur de 

l’oreillette sur l’arceau et 
appuyez dessus jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche en place .

•   Faites bouger l’oreillette de 
façon à ce que la tige flexible 
du microphone pointe vers le 
coin de la bouche .

•   Glissez l’arceau vers le bas et 
le haut pour l’ajuster à votre 
convenance .
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PORT DE L’OREILLETTE (continué)

Arceau contour de nuque 
•   Placez l’écouteur de l’oreillette sur l’arceau 

contour de nuque et appuyez dessus 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place .

•   Pour le porter, placez l’arceau contour 
de nuque autour de la nuque et sur les 
deux oreilles . Orientez la tige flexible du 
microphone vers le coin de la bouche .

•   Pour porter l’oreillette de l’autre côté, 
retirez-la de l’arceau contour de nuque, 
puis retirez l’anneau du support de l’arceau 
de contour de nuque . Insérez la tige de 
l’anneau dans l’orifice du bas de l’autre 
support de l’arceau de contour de nuque .
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CONNEXION À VOTRE TÉLÉPHONE, VOTRE ORDINATEUR ET 
VOTRE CELLULAIRE

Connexion de l’alimentation à 
la base
A.   Retirez le couvercle situé sous la 

base .

B.   Insérez le câble de l’adaptateur 
d’alimentation dans le port 
d’alimentation de la base (point 
vert), puis branchez l’adaptateur 
dans une prise électrique .  

Installation de la pile et chargement 
de l’oreillette
A.   Retirez le couvercle du logement de la pile 

de l’oreillette .

B.   Insérez la pile en plaçant l’étiquette  
« THIS SIDE UP » vers le haut . 

C.   Branchez le fil de la pile à l’oreillette . 

D.   Replacez le couvercle du logement de la 
pile et déposez l’oreillette sur le socle de 
chargement . La DEL rouge de l’oreillette 
s’allume lors du chargement et passe au 
bleu lorsque l’oreillette est complètement 
chargée . 

C
B
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Connexion et configuration du téléphone
Il y a quatre options de configuration de l’oreillette V300 avec votre téléphone . Choisissez l’option qui 
vous convient le mieux :
• Téléphone de bureau (standard)
• Téléphone de bureau avec EHS (vendu séparément)
• Téléphone de bureau avec le décrocheur de combiné L50 (vendu séparément)
• Téléphone analogique (résidentiel)

Téléphone de bureau (standard)
1 . Retirez le couvercle situé sous la base .
2 .  Branchez le câble de la prise de la base (drapeau 

orange) dans le port de la prise de la base (point 
orange) et l’autre extrémité dans le port pour 
oreillette du téléphone . S’il n’y a pas de port 
d’oreillette, utilisez le port du combiné .

3 .  Vérifiez la configuration et faites un appel-test : 
•  Réglez le volume de votre téléphone de bureau à 

l’intensité moyenne .
•  Assurez-vous que la base indique la source 

téléphonique sélectionnée . Une DEL verte indique 
que le mode associé au téléphone de bureau est 
sélectionné . Si la DEL est rouge, appuyez sur le 
bouton de mode sur le côté de la base pour passer 
au mode souhaité .

•  Assurez-vous que le commutateur de compatibilité 
téléphonique sur le côté de la base est adéquat pour votre téléphone . La plupart des téléphones 
utilisent le réglage D (réglage par défaut), mais plusieurs téléphones Cisco utilisent le réglage A .

•  Ouvrez la ligne de l’oreillette sur votre téléphone de bureau, ou retirez le combiné du socle si vous 
êtes connecté au port du combiné .

•  Portez l’oreillette et appuyez sur le bouton de contrôle des appels qui s’y trouve .
•  Si vous n’entendez pas une ou des tonalités de composition lorsque vous appuyez sur les chiffres 

du clavier numérique, modifiez les réglages du commutateur de compatibilité jusqu’à ce que vous 
puissiez les entendre .

•  Faites un appel-test à partir de votre téléphone de bureau . 
–   Vous pouvez régler le volume de l’écouteur avec précision à l’aide des boutons de volume de 

l’oreillette . 
–   Si un gain de microphone supplémentaire (volume du microphone) est nécessaire ou si vous 

entendez votre voix en écho (trop d’effet local) dans l’écouteur, vous pouvez corriger cette 
situation au moyen des boutons de volume du microphone sur le côté de la base .

CONNEXION À VOTRE TÉLÉPHONE, VOTRE ORDINATEUR ET 
VOTRE CELLULAIRE (continué)
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Téléphone de bureau avec EHS (vendu séparément)
1 . Retirez le couvercle situé sous la base .
2 .  Branchez le câble de la prise de la base dans le port de l’oreillette du téléphone et configurez 

l’installation tel que décrit ci-dessus . 
3 . Fixez le dispositif EHS sur l’unité de base .
4 .  Branchez le câble EHS dans le port EHS/décrocheur de la station de base . Pour de plus amples 

renseignements sur l’installation, reportez-vous aux 
instructions de configuration de l’interrupteur EHS .

Téléphone de bureau avec le décrocheur de combiné L50 
(vendu séparément)
1 .  Branchez le câble de connexion du téléphone de bureau 

dans le port du combiné du téléphone . 
2 .  Suivez les instructions ci-dessus : « Vérifiez la 

configuration et faites un appel-test » .
3 .  Fixez le décrocheur L50 à votre téléphone . Reportez-

vous au guide de l’utilisateur du L50 pour configurer le 
décrocheur et faire les réglages voulus . 

Téléphone analogique (résidentiel)
1 .  Retirez le couvercle situé sous la base .
2 .  Branchez le cordon de la ligne téléphonique (drapeau 

rouge) dans le port « Tel Wall Jack Port » (point rouge) 
de la base . Branchez l’autre extrémité du cordon dans le 
séparateur de lignes .

3 .  Branchez le séparateur de lignes dans la prise de mur 
du téléphone .

4 .  Connectez le téléphone analogique (résidentiel) à l’autre 
port du séparateur de lignes .

5 .  Replacez le couvercle situé sous la station de base .
6 .  Suivez les instructions « Vérifiez la configuration et faites 

un appel-test » :
•  Assurez-vous que la sortie téléphone de la station de 

base est allumée .
•  Appuyez sur le bouton de mode jusqu’à ce que le DEL de téléphone sur la base s’allume en rouge .
•  Décrochez le combiné du téléphone (s’il est sans fil, activez le combiné) .
•  Appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette pour vérifier si vous entendez une tonalité 

de composition dans l’oreillette . 

CONNEXION À VOTRE TÉLÉPHONE, VOTRE ORDINATEUR ET 
VOTRE CELLULAIRE (continué)
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CONNEXION À VOTRE TÉLÉPHONE, VOTRE ORDINATEUR ET 
VOTRE CELLULAIRE (continué)

•  Composez un numéro sur le téléphone comme vous le faites habituellement . Une fois l’appel 
connecté, vous pouvez remettre le combiné en place (ou désactiver le combiné sans fil) .
–  Vous pouvez régler le volume de l’écouteur avec précision à l’aide des boutons de volume de 

l’oreillette . 
–  Si un gain de microphone supplémentaire (volume du microphone) est nécessaire ou si vous 

entendez votre voix en écho (trop d’effet local) dans l’écouteur, vous pouvez corriger cette 
situation au moyen des boutons de volume du microphone sur le côté de la base . 

•  Appuyez de nouveau sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette pour mettre fin à l’appel .

Connexion à un ordinateur
Connexion d’un USB
1 .  Branchez le petit connecteur micro-USB à l’extrémité du câble USB fourni dans le port USB du micro 

sur le côté de la base .
2 .  Branchez l’autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur .
3 .  Attendez que votre système d’exploitation indique qu’il a reconnu l’oreillette et qu’elle est prête à être 

utilisée .

Configurer les réglages audio de l’ordinateur
1 . Appuyez sur le bouton PC de la base . L’indicateur DEL du PC s’allume en rouge .
2 .  Allez à vos réglages audio de l’ordinateur et assurez-vous que « VXi V300 » est sélectionné à la fois 

sous Lecture et Enregistrement . 
3 .  Au besoin, vérifiez que « VXi V300 » est aussi sélectionné dans les réglages de votre logiciel de 

communication pour pouvoir l’utiliser .

Connexion (appariement) à un cellulaire
1 .  Appuyez sur le bouton Bluetooth de la base . L’indicateur DEL du Bluetooth s’allume en bleu .
2 .  Appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette . 
3 .  Appuyez sur l’icône Bluetooth sous le bouton d’appariement pendant 4 à 6 secondes . L’invite vocale « 

Prêt à être apparié » se fait entendre et la DEL bleue du bouton d’appariement clignotera rapidement .
4 .  Ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil et dites-lui de rechercher ou « d’effectuer un balayage » 

pour trouver de nouveaux appareils .
5 .  Sélectionnez « VXi V300 » pour apparier la base à votre appareil .
6 .  Un appariement et une connexion réussis seront indiqués par l’invite vocale « Connexion réussie » et 

l’icône Bluetooth du bouton d’appariement s’allume en blue .

Mise en place de la base
Pour minimiser les problèmes liés au bruit et à l’interférence, placez la base à une distance d’au moins 
15,2 cm (6 po) de votre téléphone de bureau et d’au moins 30,5 cm (12 po) de votre ordinateur .
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FAIRE DES APPELS AVEC UN TÉLÉPHONE DE BUREAU

Effectuer un appel
•  Portez l’oreillette et appuyez sur le bouton de contrôle des appels qui s’y trouve .
•  Ouvrez une ligne active de votre téléphone de bureau . Si vous utilisez un interrupteur EHS ou un 

décrocheur de combiné L50, cette étape se fera automatiquement.
•  Composez un numéro sur votre téléphone de bureau .
•  Pour terminer l’appel, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette ou replacez 

l’oreillette sur le socle de chargement . Au besoin, raccrochez le combiné de votre téléphone de bureau 
(automatique avec EHS ou L50) .

Répondre à un appel
• Portez l’oreillette et appuyez sur le bouton de contrôle des appels qui s’y trouve .
• Répondez à l’appel à l’aide des contrôles du téléphone de bureau (automatique avec EHS ou L50) .

Mettre fin à un appel
•  Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette ou replacez 

l’oreillette sur le socle de chargement . Au besoin, raccrochez le combiné de votre téléphone de bureau 
(automatique avec EHS ou L50).

Mettre un appel en sourdine
•  Durant un appel, vous pouvez mettre le microphone de l’oreillette en sourdine en appuyant sur le 

bouton de mise en sourdine .
•  L’indicateur DEL rouge de mise en sourdine de la base s’allumera et vous entendrez un court bip dans 

l’oreillette toutes les 15 secondes jusqu’à ce que la mise en sourdine soit désactivée . 
•  Pour désactiver la mise en sourdine, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en sourdine de 

l’oreillette .

Refuser un appel 
•  Pour refuser un appel entrant, utilisez la fonction de refus d’appel de votre téléphone de bureau (si elle 

est prise en charge) .

Répondre à un deuxième appel entrant
•  Votre téléphone de bureau dispose peut-être de fonctions de gestion des appels qui répondent mieux 

aux besoins précis de la gestion des seconds appels .
•  Si vous utilisez un EHS ou un L50 et que votre téléphone de bureau permet la réception d’un  second 

appel, il suffit d’appuyer une fois sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette pour mettre fin au 
premier appel, et une fois de plus pour répondre au second appel .

Remarque : À moins que vous n’ayez un EHS ou le combiné L50 connecté, l’appel sur le téléphone de 
bureau devra aussi être terminé à l’aide des fonctions de gestion d’appel du téléphone de bureau.
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Effectuer un appel
•  Assurez-vous que le mode téléphonique 1 est sélectionné et que la DEL de mode téléphonique de la 

base s’allume en rouge, pas en vert . 
•  Décrochez le combiné du téléphone (s’il est sans fil, activez le combiné) .
•  Appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette pour vérifier si vous entendez une tonalité 

de composition dans l’oreillette . Composez le numéro voulu sur votre téléphone . Vous entendrez l’appel 
dans l’oreillette .

•  Une fois l’appel connecté, vous pouvez remettre le combiné en place ou désactiver le combiné sans fil .
•  Pour terminer l’appel, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette ou replacez l’oreillette 

sur le socle de chargement . .

Répondre à un appel
•  Lorsque vous recevez un appel, des tonalités se font entendre dans l’oreillette . Appuyez une fois sur le 

bouton de contrôle des appels pour répondre à l’appel .
•  Pour terminer l’appel, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette ou replacez l’oreillette 

sur le socle de chargement .

Mettre fin à un appel
•  Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette ou replacez 

l’oreillette sur le socle de chargement .

Mettre un appel en sourdine
•  Durant un appel, vous pouvez mettre le microphone de l’oreillette en sourdine en appuyant sur le bouton 

de mise en sourdine .
•  L’indicateur DEL rouge de mise en sourdine de la base s’allumera et vous entendrez un court bip dans 

l’oreillette toutes les 15 secondes jusqu’à ce que la mise en sourdine soit désactivée . 
•  Pour désactiver la mise en sourdine, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en sourdine de 

l’oreillette .

Répondre à un deuxième appel entrant
•  Pendant un appel, un bip se fera entendre dans votre oreillette si vous recevez un second appel . 

Appuyez sur le bouton de mise en sourdine de l’oreillette et maintenez-le enfoncé pour mettre l’appel 
en cours en attente et répondre au nouvel appel .

Remarque : Disponible seulement avec les lignes téléphoniques (analogiques) standards uniques. Cette 
fonction peut dépendre de votre abonnement aux services téléphonique de votre fournisseur.

Permuter un appel entre l’oreillette et le combiné
•  Pour permuter un appel entre l’oreillette et le combiné sans raccrocher, soulevez d’abord le combiné du 

téléphone (ou activez le combiné sans fil) . Appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette 
ou replacez l’oreillette sur le socle de chargement . 

FAIRE DES APPELS AVEC UN TÉLÉPHONE ANALOGIQUE  
(RÉSIDENTIEL)
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FAIRE DES APPELS AVEC UN ORDINATEUR

Appeler, répondre ou mettre fin à un appel en mode PC
•  Appuyez sur le bouton PC de la base . L’indicateur DEL du PC s’allume en rouge .
•  Appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette pour ouvrir un canal de communication avec 

votre ordinateur .
•  Faites l’appel à l’aide de votre logiciel de communication comme vous le faites habituellement . Vous 

devez utiliser les contrôles logiciels pour répondre ou mettre fin à un appel .
•  Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton des contrôle des appels de votre oreillette ou 

remettez celle-ci en place sur le socle de chargement de la base pour fermer le canal USB .

APPELS AVEC UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Effectuer un appel
•  Appuyez sur le bouton de mode Bluetooth . La DEL Bluetooth s’allume en bleu indiquant qu’un canal est 

actif et que votre cellulaire est branché à la base V300 .
•  Portez l’oreillette et appuyez sur le bouton de contrôle des appels qui s’y trouve .
•  Composez le numéro comme le vous le feriez normalement sur votre cellulaire . 
•  Pour terminer l’appel, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette ou replacez 

l’oreillette sur le socle de chargement . Vous pouvez aussi mettre fin à l’appel en utilisant les contrôles 
du cellulaire .

Répondre à un appel
•  Portez l’oreillette et appuyez sur le bouton de contrôle des appels qui s’y trouve .
•  S’il n’est pas sélectionné comme canal primaire, la base passera automatiquement au canal Bluetooth 

et l’appel sera répondu .

Mettre fin à un appel
•  Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette ou replacez 

l’oreillette sur le socle de chargement . Vous pouvez aussi mettre fin à l’appel en utilisant les contrôles 
du cellulaire .

•  Si un autre canal (téléphone ou ordinateur) a été sélectionné comme canal principal, la base y 
reviendra .

Mettre un appel en sourdine
•  Durant un appel, vous pouvez mettre le microphone de l’oreillette en sourdine en appuyant sur le 

bouton de mise en sourdine .
•  L’indicateur DEL rouge de mise en sourdine de la base s’allumera et vous entendrez un court bip dans 

l’oreillette toutes les 15 secondes jusqu’à ce que la mise en sourdine soit désactivée . 
•  Pour désactiver la mise en sourdine, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en sourdine de 

l’oreillette .

Refuser un appel
•  Pour refuser un appel entrant, utilisez la fonction de refus d’appel de votre cellulaire .

Répondre à un deuxième appel entrant sur un cellulaire
•  Pour répondre à un appel entrant ou le rejeter, utilisez les fonctions d’appel de votre cellulaire .
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FONCTIONS AVANCÉES

Mise en attente d’un appel  
•  Pour mettre un appel en cours en attente, vous pouvez soit utiliser les fonctions de contrôle des appels de 

votre téléphone ou appuyer sur le bouton de la base associé à l’autre canal que vous désirez utiliser . Vous 
passerez au canal actif et l’autre appel sera mis en attente .

•  Pour reprendre l’appel en attente, appuyez sur le bouton du canal qui y correspond sur la base . 

Mise en commun de deux appels conférences
Le V300 prend en charge la mise en commun de deux appels conférences . Vous pouvez fusionner un appel du 
téléphone de bureau avec un appel sur un téléphone cellulaire, un appel du téléphone de bureau avec un appel 
sur ordinateur et un appel sur ordinateur avec un appel sur un téléphone cellulaire . 

Mise en commun d’un appel sur un téléphone de bureau avec un appel sur un téléphone cellulaire  
• Mise en commun d’un appel sur un téléphone de bureau avec un appel sur un téléphone cellulaire :

–  Appuyez sur le bouton Bluetooth de la base et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les boutons Bluetooth et 
Téléphone clignotent simultanément .

•  Mise en commun d’un appel en cours sur un téléphone cellulaire avec un appel sur un téléphone de bureau :
–  Appuyez sur le bouton Téléphone de la base et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les boutons du 

téléphone et du Bluetooth clignotent simultanément .

Mise en commun d’un appel conférence sur un téléphone de bureau et un appel sur ordinateur
•  Mise en commun d’un appel conférence en cours sur un téléphone de bureau avec un appel sur un ordinateur :

–  Appuyez sur le bouton PC de la base et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les boutons PC et Téléphone 
clignotent simultanément .

•  Mise en commun d’un appel conférence en cours sur un ordinateur avec un appel sur un téléphone de bureau :
–  Appuyez sur le bouton Téléphone de la base et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les boutons Téléphone 

et PC clignotent simultanément .

Mise en commun d’un appel conférence sur un ordinateur avec un téléphone cellulaire
•  Mise en commun d’un appel conférence en cours sur un téléphone cellulaire avec un appel sur un ordinateur :

–  Appuyez sur le bouton PC de la base et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les boutons PC et Bluetooth 
clignotent simultanément .

• Mise en commun d’un appel conférence en cours sur un ordinateur avec un appel sur un téléphone cellulaire :
–  Appuyez sur le bouton Bluetooth de la base et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que les boutons Bluetooth et 

PC clignotent simultanément .

Mettre fin à un appel conférence 
Pour mettre fin aux deux appels, appuyez sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette . Cela désactiver les 
canaux actifs .
Remarque : Vous devrez aussi mettre fin manuellement à un appel sur l’ordinateur en utilisant les contrôles du 
logiciel téléphonique de votre ordinateur . 

Mise en attente d’une des deux parties de l’appel conférence
•  Pour mettre une partie de l’appel  conférence en attente et parler à la personne de l’autre canal actif, appuyez 

sur le bouton de la base qui correspond au canal de l’appel en cours auquel vous voulez répondre . 
•  Pour reprendre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour le canal en attente jusqu’à ce que les 

deux boutons de canaux actifs clignotent simultanément .
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ENREGISTRER/APPARIER DES OREILLETTES À LA BASE

Le V300 peut prendre en charge deux oreillettes sans fil sur une station de base . L’oreillette V300 
originale est enregistrée et appariée à la base en usine . Toutefois, si vous préférez ajouter une deuxième 
oreillette, il vous faut l’enregistrer ou l’apparier avec la base V300 avant de l’utiliser .

Déterminer si des oreillettes sont enregistrées ou non
•  Le témoin DEL de contrôle des appels d’une oreillette complètement chargée et enregistrée est bleu .
•  Le témoin DEL de contrôle des appels d’une oreillette non enregistrée (non appariée à la base) clignote 

en rouge et en bleu .

Enregistrer une oreillette à la base 
•  Assurez-vous que la pile est bien installée et que l’oreillette est chargée . Si elle n’est pas chargée, 

placez l’oreillette sur le socle de chargement de la base et chargez-la durant au moins cinq minutes .
•   Retirez l’oreillette de la base . Appuyez sur le bouton d’appariementet maintenez-le enfoncé jusqu’à ce 

que le témoin DEL s’allume (environ quatre secondes) . Relâchez le bouton d’appariement .
•   Remettez l’oreillette sur le socle de chargement de la base jusqu’à ce que l’enregistrement soit terminé 

(environ 30 secondes) et que le témoin DEL de la mise en sourdine s’éteigne .
•   Vérification de l’enregistrement : Appuyez une fois sur le bouton de contrôle des appels de l’oreillette et 

faites un appel-test . 
•   Si l’enregistrement n’est toujours pas fait, répétez l’opération . Si le problème persiste, retirez 

l’oreillette de la base et appuyez sur le bouton de contrôle des appels pour la réinitialiser . Débranchez 
l’alimentation de la base, attendez 15 secondes et rebranchez-la .

Annuler l’enregistrement ou l’appariement d’une oreillette à la base 
Vous devez annuler l’enregistrement d’une oreillette de sa base d’origine avant de pouvoir l’enregistrer 
sur une autre station de base .
•  Appuyez sur le bouton d’appariement et maintenez-le enfoncé durant au moins 10 secondes, jusqu’à 

ce que le témoin DEL de la mise en sourdine s’allume et se mette à clignoter . Relâchez le bouton 
d’appariement . Pendant que le témoin DEL clignote, appuyez de nouveau sur le bouton d’appariement 
et relâchez-le immédiatement . Cette opération annulera l’enregistrement de toutes les oreillettes 
appariées à la base .

•  Vérification de l’annulation de l’enregistrement : Si l’opération a réussi, le témoin DEL de la mise en 
sourdine est éteint et le témoin DEL de contrôle des appels de l’oreillette clignote continuellement en 
rouge et en bleu .

•  Si l’annulation de l’enregistrement a échoué, répétez l’opération . Si le problème persiste, retirez 
l’oreillette de la base et appuyez sur le bouton de contrôle des appels pour la réinitialiser . Débranchez 
l’alimentation de la base, attendez 15 secondes et rebranchez-la .

Utilisation de deux oreillettes sur une base
•  Dès que les deux oreillettes (principale et secondaire) sont enregistrées à la même base, l’une ou 

l’autre peut être utilisée soit pour répondre à un appel ou pour se connecter et se déconnecter d’un 
appel actif à tout moment . Tant que l’une des deux oreillettes est allumée et fait partie d’un appel actif, 
l’appel ne sera pas terminé . L’appel ne peut être terminé que si la connexion active des deux oreillettes 
est débranchée ou si l’autre partie raccroche .
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MODE DE CHARGEMENT ÉNERGÉTIQUE

Lorsque ce mode est activé, toutes les fonctions de l’oreillette sont désactivées, à l’exception du 
chargement de la pile .

Pour activer le mode de chargement énergétique :
•  Débranchez l’adaptateur d’alimentation de la base de l’oreillette de la prise électrique . Veillez à ce que 

toutes les oreillettes soient chargées avant de continuer .
•  Appuyez sur le bouton d’appariement de la base et maintenez-le enfoncé et en même temps 

rebranchez l’adaptateur de la base dans la pris de courant . Le témoin DEL de la base de l’oreillette se 
mettra à clignoter environ 20 secondes plus tard et s’éteindra; le témoin DEL du téléphone se mettra 
ensuite à clignoter . Ne relâchez pas le bouton d’appariement pendant que le témoin DEL du téléphone 
clignote .

•  Relâchez le bouton d’appariement, puis enfoncez-le de nouveau dans 2 secondes .
•  La base se mettra en mode de chargement énergétique 60 secondes plus tard et tous les témoins DEL 

de la base s’éteindront .

Remarque : Lorsque le mode de chargement énergétique est activé, tous les témoins DEL de la base 
s’éteignent . L’enregistrement de toutes les oreillettes sera également annulé de la base; elles devront 
être enregistrées de nouveau avant leur utilisation . 

Si l’oreillette ne peut passer à ce mode, répétez toutes les étapes mentionnées .

Pour désactiver le mode de chargement énergétique :
•  Débranchez l’adaptateur d’alimentation de la base de la prise de courant, puis rebranchez-le . La base 

de l’oreillette s’allumera normalement .
•  Enregistrez de nouveau l’oreillette à la base de l’oreillette . Consultez la section « Ajouter et enregistrer 

une oreillette » du guide d’utilisateur pour voir les instructions . 
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TABLEAUX DE FONCTIONS ET INDICATEURS

Base

Base/oreillette Fonction Bouton/durée 
d’appui

Indicateur DEL 
de la base

Voyant DEL de 
l’oreillette

Indicateur audio 
de l’oreillette

Indicateur vocal 
(en anglais)

Base Chemin de sortie 
de l’ordinateur

PC (pression 
rapide)

DEL rouge du PC - - -

Base Chemin de sortie 
du téléphone

Téléphone 
(pression rapide)

DEL verte 
ou rouge du 
téléphone

- - -

Base Chemin de sortie 
de Bluetooth

Bluetooth 
(pression rapide)

DEL Bluetoot 
bleue

- - -

Base Mode 
téléphonique 
analogique

Mode (pression 
rapide)

DEL rouge du 
téléphone

- - -

Base Mode 
téléphonique 
(numérique/VoIP)

Mode (pression 
rapide)

DEL verte du 
téléphone

- - -

Base Appariement 
standard à un 
appareil Bluetooth

Appariement 
Bluetooth (tenez 
enfoncé)

DEL 
d’appariement 
Bluetooth bleue 
(clignotement 
rapide)

- - Enter Pairing « 
Entrer en mode 
d’appariement »

Base Conférence par 
ordinateur avec 
un appel en cours 
sur un téléphone 
de bureau

Ordinateur  (tenez 
enfoncé)

Les témoins DEL 
de l’ordinateur 
et du téléphone 
clignotent 
simultanément

- Ton montant à 
3 bips

-

Base Mise en commun 
d’un appel 
conférence sur 
un téléphone 
cellulaire avec un 
appel en cours 
sur un téléphone 
de bureau

Bluetooth (tenez 
enfoncé)

Les témoins 
DEL Bluetooth 
et du téléphone 
clignotent 
simultanément

- Ton montant à 
3 bips

-

Base Conférence sur 
un téléphone de 
bureau avec un 
appel en cours 
sur un ordinateur

Téléphone (tenez 
enfoncé)

Les témoins DEL 
de l’ordinateur 
et du téléphone 
clignotent 
simultanément

- Ton montant à 
3 bips

-

Base Conférence sur 
un téléphone 
cellulaire avec un 
appel en cours 
sur un ordinateur

Bluetooth (tenez 
enfoncé)

Les témoins DEL 
de l’ordinateur 
et Bluetooth 
clignotent 
simultanément

- Ton montant à 
3 bips

-

Base Mise en commun 
d’un appel 
conférence avec 
un appel en cours 
sur un téléphone 
cellulaire

Téléphone (tenez 
enfoncé)

Les témoins DEL 
du téléphone 
et Bluetooth 
clignotent 
simultanément

- Ton montant à 
3 bips

-

Base Mise en commun 
d’un appel sur un 
ordinateur avec 
un appel en cours 
sur un téléphone 
cellulaire

Ordinateur (tenez 
enfoncé)

Les témoins DEL 
de l’ordinateur 
et Bluetooth 
clignotent 
simultanément

- Ton montant à 
3 bips

-
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Oreillette

TABLEAUX DE FONCTIONS ET INDICATEURS (continué)

Base/oreillette Fonction Bouton/durée 
d’appui

Indicateur DEL 
de la base

Voyant DEL de 
l’oreillette

Indicateur audio 
de l’oreillette

Indicateur vocal 
(en anglais)

Oreillette Chargement dans 
la station de base

- - Rouge pendant 
le chargement, 
bleu après de 
chargement

- -

Oreillette Volume + Volume + 
(pression rapide)

- - 1 brève tonalité -

Oreillette Volume - Volume - 
(pression rapide)

- - 1 brève tonalité -

Oreillette Volume 
maximum ou 
minimum atteint

Volume + 
ou volume - 
(pression rapide)

- - 3 bips rapides -

Oreillette Mise en sourdine 
(marche/arrêt)  

Bouton Mise 
en sourdine 
(pression rapide)

- - 1 brève tonalité -

Oreillette Rappel du mode 
Discrétion

- DEL rouge de 
mise en sourdine

- 1 tonalité (toutes 
les 15 secondes)

-

Oreillette Répondre à un 
appel

Bouton de 
contrôle des 
appels (pression 
rapide)

- Une lumière 
bleue clignote 
un peu plus 
rapidement

1 brève tonalité -

Oreillette Mettre fin à un 
appel

Bouton de 
contrôle des 
appels (pression 
rapide)

- Une lumière 
bleue clignote 
un peu plus 
lentement

1 brève tonalité -

Oreillette Touche de 
contrôle d’appels

1 bip court - - - -

Oreillette Hors de plage Tout bouton 
d’oreillette

- - - Out of Range « 
Hors de portée »

Oreillette Pile très faible - - Clignote 3 fois, 
fait une pause; 
répète l’action 
trois autres fois, 
puis se ferme

 -

Oreillette Pile faible - - Clignote toutes 
les 20 secondes

Battery Low « 
Pile faible »

Oreillette Appel entrant 
(mode 
analogique)

- - Clignote 
rapidement

- -

Oreillette Répond au 
deuxième appel 
entrant (mode 
analogique 
seulement)

Bouton de mise 
en sourdine 
(longue pression)

- - 1 brève tonalité -

Oreillette Oreillette non 
enregistrée

Tout bouton 
d’oreillette 

- Rouge et bleu 
clignotent en 
alternance

- Not Registered « 
Non enregistrée »
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