Casque Cisco série 560 avec base multiple
Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux
de volume élevés pendant de longues périodes afin de
prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Sources

Alimentation / Appel

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du hautparleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser
le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau
faible lorsque vous rebrancherez votre casque.
N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre
casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes
importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des
environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que
vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans
un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher
dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité
de votre casque ou de vos câbles.
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Casque Cisco série 560 avec base multiple
Activer/désactiver le casque
Appuyez sur
pendant 4 secondes. Vous
entendez une tonalité indiquant l'état du casque.

Passer et prendre un appel
Appuyez sur

.

Mettre un appel en attente
Appuyez sur

.

Mettre fin à un appel actif et répondre
à un appel entrant

Jumeler la base avec un périphérique
Bluetooth

1.

1.

Appuyez sur

2.

Dans les paramètres de votre périphérique,
sélectionnez votre casque. La base du casque
apparaît en tant que "Casque Cisco", suivi des trois
derniers chiffres du numéro de série de votre casque.

2.

Appuyez sur
jusqu'à ce que vous
entendiez une tonalité.
Appuyez sur
base.

ou sur le bouton Source de la

Mettre fin à un appel et reprendre un
appel en attente sur un téléphone IP Cisco

Mettre fin à un appel

1.

Appuyez sur
une tonalité.

Appuyez sur
jusqu'à ce que vous
entendiez une tonalité.

2.

Lorsque votre téléphone IP est sélectionné dans
la base, sélectionnez l'appel que vous souhaitez
reprendre.

jusqu'à ce que vous entendiez

Refuser un appel
Appuyez deux fois sur

.

Régler le volume
Appuyez sur

.

Se mettre en sourdine lors d'un appel
Appuyez sur
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3.

Appuyez sur

.

Mettre un appel en attente et reprendre
un appel sur un téléphone IP Cisco
1.

Appuyez sur

2.

Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez
reprendre.

.
3.

Appuyez sur

.

à nouveau.

deux fois.

Dissocier et oublier tous les
périphériques Bluetooth couplés.
Appuyez sur

pendant 4 secondes.

Basculer entre des sources audio
Appuyez sur la source d'appel souhaitée sur la base
du casque. Le voyant source de la base du casque est
blanc fixe lorsqu'il est sélectionné.

Répondre à un appel à partir d'une autre
source
1.

Sur la base diu casque, appuyez sur le bouton de la
source d'appel entrant.

2.

(Facultatif) Vous pouvez également prendre l'appel
à partir de la source entrante. La base bascule
automatiquement vers la nouvelle source active.

Pour de plus amples
informations, visitez le site :
http://www.cisco.com/go/headsets
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