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Introduction

Ce document décrit la conception et l'utilisation du casque de Cisco 730.

Conditions préalables

BT - Bluetooth.

CUCM - Gestionnaire d'appel de Cisco Unified.

OR - Annulation de bruit.

ANC – Annulation adaptative de bruit.

AMB - Mode ambiant.

USB - Bus USB.

DEL - Diode électroluminescente.

FCS - Première expédition au client [ment.



NPD - Ne dérangez pas.

service informatique - Technologie informatique.

TAC - Centre d'assistance technique

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Unified Communications Manager.●

Téléphones IP de Cisco.●

Casques de Cisco.●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Casque de Cisco 730.●

Release 12.X CUCM et plus élevé.●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les dispositifs utilisés dans ce document ont
démarré par une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de
bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Caractéristiques

La gamme 700 de casque de Cisco est les casques Bluetooth de la meilleure qualité construits
pour l'entreprise, personnel, et le voyage entre. Les casques conçus pour le mobile ou les
employés de bureau pour la productivité dans n'importe quel environnement avec l'audio
supérieur, annulation adaptative de bruit, Sécurité de niveau d'entreprise, et lissent la conception.
Les intégrations profondes avec des applications et des périphériques de Cisco Collaboration
tiennent compte des expériences intuitives et de la Gestion informatique intelligente de casque.

Casques 700 de Cisco contre la comparaison de caractéristique de gamme 500



Caractéristiques du casque 730 de Cisco

Emballage du casque 730 de Cisco

Le casque 730 de Cisco est livré dans le noir ou le platine, avec USB-A au câble USB-C, à
l'adaptateur USB de Bluetooth et à 3.5 millimètres de câble dans un cas dur.



Périphériques compatibles d'appel Cisco

Le casque 730 de Cisco est compatible avec plusieurs des points finaux populaires de Cisco que
la sorcière inclut :

Téléphones IP de Cisco●

Cisco Jabber●

Équipes de Cisco WebEx●

Conception et configurations

Affichage de bouton de casque



Manière appropriée d'utiliser le casque

Sous tension/hors tension de casque



Le commutateur d'alimentation/Bluetooth se trouve au dos de la tasse gauche d'oreille.1.
Glissez le commutateur d'alimentation/Bluetooth activent jusqu'au casque.2.
Glissez le commutateur d'alimentation/Bluetooth vers le bas d'arrêter le casque. 3.

Comment charger le casque.

Utilisez le câble USB-C pour charger le casque. Cela prend environ 2.5 heures pour charger
entièrement le casque.

1.

Insérez le câble USB-C dans le port de remplissage USB-C au bas de la tasse gauche
d'oreille. Branchez l'extrémité USB-A du câble à n'importe quel port USB actionné.

2.



Batterie DEL et demandes d'audio

Les demandes sonores indiquent que combien d'heures de durée de la conversation restent
allumées mettez sous tension.

1.

L'alimentation DEL clignote pour afficher le niveau de batterie.2.

Bluetooth sur le casque

Le casque peut connecter jusqu'à deux périphériques Bluetooth en même temps. La lecture
de musique est faite une pause et des appels actifs sont automatiquement placés sur
l'attente quand vous changez des sources. Pour changer la source de Bluetooth, la musique
de jeu ou répondre à un faire appel à une source connectée différente.

1.

Bluetooth DEL se trouve au dos de la tasse gauche d'oreille en haut du commutateur
d'alimentation/Bluetooth et affiche l'état de la connexion de casque.

2.



Le casque se connectent au-dessus de Bluetooth

Le casque 730 de Cisco peut sauvegarder jusqu'à huit périphériques Bluetooth différents et
mettre à jour la connexion simultanée avec jusqu'à deux périphériques immédiatement.

1.

Glissez et tenez le commutateur d'alimentation/Bluetooth pendant deux secondes jusqu'à ce
que Bluetooth DEL clignote pour mettre le casque dans le mode de paires pour le rendre
découvrable à d'autres périphériques.

2.

Activez Bluetooth sur l'hôte/périphérique de source dans les paramètres de périphérique.3.
Le casque choisi de la liste de périphériques, casque apparaît dans la liste de périphériques
comme casque 730 de Cisco

4.

Glissez et tenez le commutateur d'alimentation/Bluetooth pendant neuf secondes, jusqu'à ce
que les enregistrements de Bluetooth se soient effacés. est entendu pour effacer les
périphériques Bluetooth enregistrés du casque.

5.

Bluetooth sur le casque

L'app mobile de casques de Cisco peut gérer des connexions bluetooths de casque. Le
casque peut sauvegarder jusqu'à huit périphériques Bluetooth et mettre à jour une connexion

1.



active avec deux en même temps.
Le casque peut avoir deux sources actives de Bluetooth, un BT doit être déconnecté avant
qu'un autre périphérique Bluetooth au casque puisse être enregistré.

2.

Le casque se connectent au-dessus de l'USB

Câble de l'utilisation USB-C pour connecter le casque au périphérique d'ordinateur portable,
de téléphone IP de Cisco, ou de Cisco WebEx DX.

1.

Branchez le câble USB-C au port au bas de la tasse gauche d'oreille. Connectez l'autre
extrémité du câble à la source/au périphérique hôte destinés.

2.

Glissez le commutateur d'alimentation/Bluetooth activent jusqu'au casque.3.

Le casque se connectent plus de 3.5 millimètres de câble sonore

Utilisez le câble sonore de 3.5mm pour connecter le casque à l'ordinateur portable ou au
périphérique mobile. Le câble sonore peut être utilisé pour se connecter à un périphérique
de non-radio ou si la batterie de casque est basse.

1.

Branchez le câble de 3.5mm dans le connecteur 3.5 millimètres au bas de la tasse gauche
d'oreille. Connectez l'autre extrémité du câble à la source/au périphérique hôte destinés.

2.

Glissez le commutateur d'alimentation/Bluetooth activent jusqu'au casque.3.
le câble de 3.5mm est de lire seulement la musique des périphériques de source.4.



Options d'assistant de Voix

Les supports du casque 730 de Cisco expriment les assistants Apple Siri et l'assistant de
Google, si le périphérique mobile ou l'ordinateur portable est connecté à un WiFi ou à un
réseau de données cellulaire.

1.

Personnalisez ou désactivez le support auxiliaire de Voix par l'app de mobile de casques de
Cisco.

2.



Micrologiciel de casque de mise à jour

Améliorez les micrologiciels de casque sur un téléphone IP de Cisco, par le Cisco Jabber
(version 12.8 ou ultérieures), ou avec l'app de mobile de casques de Cisco. Les mises à jour
de casque prennent environ 7 – 10 minutes pour se terminer.

1.

Pour commencer la mise à jour :2.
Connectez le casque par l'intermédiaire du câble USB-C à un téléphone IP de Cisco.3.
Connectez le casque par l'intermédiaire du câble USB-C à un ordinateur qui exécute le Cisco
Jabber.

4.

Appareillez le casque au smartphone, téléchargez, et ouvrez l'app de mobile de casques de
Cisco. Suivez les instructions à l'écran.

5.

Adaptateur de Bluetooth de casque (dongle)

Le casque 730 de Cisco est livré avec un adaptateur USB de Bluetooth pour l'usage avec les
périphériques d'appel qui n'ont pas une option de Bluetooth. L'adaptateur USB de Bluetooth sort
de la case pré-appareillée au casque. Quand l'adaptateur est branché à un port USB actionné, tel
que dedans un ordinateur portable ou un périphérique du Cisco WebEx DX, l'adaptateur se
connecte automatiquement au casque.

Connectez l'adaptateur de Bluetooth

Branchez l'adaptateur USB de Bluetooth au périphérique préféré de source.1.
Activez le casque 730 de Cisco.2.
Adaptateur USB choisi de casque de Cisco de liste de Bluetooth de périphérique de source.3.



Appareillez l'adaptateur USB de Bluetooth au casque

Quand vous voulez déconnecter le casque, débranchez simplement l'adaptateur du
périphérique d'appel. Cela prend environ 10 minutes pour que le casque reçoive une autre
connexion bluetooth active après que vous déconnectiez l'adaptateur USB.

1.

Vous pouvez réparer l'adaptateur USB de Bluetooth s'il a été effacé sur les paires de
Bluetooth du casque ou devoir remplacer l'adaptateur.

2.

Connectez l'adaptateur USB de Bluetooth au périphérique de source.3.
Connectez l'adaptateur USB à votre source choisie et utilisez un crayon lecteur ou un
trombone pour enfoncer les paires se boutonnent sur l'adaptateur USB pendant quatre
secondes. La DEL bleue sur l'adaptateur clignote quand il appareille.

4.

Sur votre casque, glissez et tenez le commutateur d'alimentation/Bluetooth pendant deux
secondes. Les paires d'adaptateur et de casque automatiquement. La DEL sur l'adaptateur
affiche le bleu solide quand elle se connecte.

5.

L'adaptateur a mené le comportement



Limites d'utilisation de dongle

Mise à jour de casque.1.
Mise à jour de dongle.2.
Sync intégré de présence avec des applications cliente.3.
Gestion de casque.4.

Options d'appel et de musique de casque

le bouton d'appel de *The se trouve sur la face de la tasse gauche d'oreille.



Le bouton muet se trouve sur l'avant de la tasse gauche d'oreille. Quand à un appel,
appuyez sur le bouton muet pour arrêter le microphone. Appuyez sur le bouton de nouveau
pour tourner le microphone de retour en fonction. La présence LED s'active une fois mise en
sommeil.

1.

La présence LED sur le casque a fait d'autres connaître quand vous êtes occupé. La
présence LED affichent automatiquement le rouge solide quand à un appel. Quand pas à
l'appel, vous pouvez utiliser le bouton muet pour activer manuellement la présence LED.

2.

FCS MUTE/DND DE POST : Les coupures micros de casque sur la presse simple du bouton
muet et la longue presse mettent en sommeil le bouton pour "Marche/Arrêt" léger occupé.

3.



* Le contrôle de lecture de musique est sur la face de la tasse droite d'oreille.

Annulation de bruit



Le commutateur d'annulation de bruit se trouve au dos de la tasse droite d'oreille. Par défaut,
le casque s'adapte automatiquement au niveau sonore ambiant environnant. L'app mobile de
casques de Cisco peut désactiver l'annulation adaptative de bruit et personnaliser
l'annulation de bruit.

1.

Glissez le commutateur d'annulation de bruit vers le bas pour activer l'annulation de bruit.2.
Glissez le commutateur d'annulation de bruit à la position moyenne pour arrêter l'annulation
de bruit.

3.

Mode ambiant

Le mode ambiant utilise les microphones dans le casque pour améliorer des environs. Cette
caractéristique augmente la connaissance situationnelle ou a une conversation avec le casque en
fonction.

Glissez le commutateur d'annulation de bruit sur la tasse droite d'oreille activent jusqu'au
mode ambiant.

1.

Glissez le commutateur d'annulation de bruit à la position moyenne pour arrêter le mode
ambiant.

2.

App de casques de Cisco (app de compagnon)

App de casques de Cisco sur des périphériques mobiles

L'app de compagnon de casques de Cisco est un app mobile, ce s'exécute sur l'IOS et les



Plateformes d'Android qui te permet pour installer et accorder le casque de leur périphérique
mobile.

Il fournit une expérience facile de -de-case pour aider à dépanner et fournit la fonctionnalité
supplémentaire et les personnalisations.

Écran principal d'application

L'écran principal de l'app de compagnon de casques de Cisco vous donne à accès rapide à :

Les informations de batterie●

Configurations d'égalisateur●

Actuellement périphériques connectés●

Barre de navigation à d'autres pages●

Supplémentaire, si une mise à jour du firmware de casque est disponible, vous êtes présenté avec
l'option de commencer la mise à jour du firmware.

Image d'app de compagnon



Pages Settings d'app de compagnon

Il permet d'accéder à ces configurations :

Audio●

Notifications audibles●

Généralités●

Périphériques connectés de Bluetooth●

Les informations de périphérique (casque)●

Les informations d'application, et liens aux conditions d'utilisation et à la déclaration de
confidentialité

●

Remettez à l'état initial les configurations aux valeurs par défaut●

Oubliez le casque●

Remarque: Aucune des configurations n'est enregistrée localement à l'app de compagnon. 
Chaque fois que vous exécutez l'app de compagnon, toutes les configurations sont lues du
casque.

Paramètres audios

Égalisateur
Vous pouvez personnaliser le mélange de bas et de triple dans l'audio de casque avec l'app
de mobile de casques de Cisco. Vous pouvez choisir de plusieurs paramètres audios de
présélection comme la Voix, la musique, et le cinéma. Dans l'app de casques de Cisco,
égalisateur de prise à commuter entre les présélections sonores.

●

Remarque: Ceci peut également être placé facilement de la page d'accueil de l'app.

Annulation de bruit Vous pouvez choisir d'activer l'annulation adaptative de bruit ou d'utiliser
un curseur pour placer le niveau de l'annulation de bruit.

●

Le inférieur votre caractéristique de Voix, dans le casque 730 de Cisco ajuste dynamiquement
l'effet local de casque tandis que sur un appel actif. Si vous commencez à faire trop de bruit
sur un appel, le feedback sonore de casque augmente de sorte que vous puissiez
intuitivement ajuster la Voix pour compenser. Ouvrez les casques de Cisco et sélectionnez les

●



configurationsL'audio et le basculeur de presse diminuent votre Voix "Marche/Arrêt"
De l'app de casques de Cisco, au lieu du inférieur votre caractéristique de Voix, feedback de
Voix doit être ajustée manuellement.
Dans l'app de casques de Cisco, configurations > audio de presseNiveau choisi d'effet local
du menu

●

Notifications et paramètres généraux audibles

Sur les configurations > des notifications audibles écran, vous pouvez sélectionner le divers type
de notifications audibles (tonalité, Voix, ou aucune notification) pour :

Basse batterie1.
Casque en fonction2.
Casque hors fonction3.
Appels4.
Coupure micro5.
Lumière occupée6.

Vous pouvez choisir d'activer ou désactiver le bouton auxiliaire de Voix sur le casque de Cisco
730 sur les configurations > page générale.

Configurations de Bluetooth

Vous pouvez afficher actuellement les périphériques connectés et une liste précédemment de
périphériques connectés à la page de configurations > de Bluetooth.

Remarque: Sont les périphériques répertoriés ici de ce que le casque de Cisco 730 se rend
compte, pas l'app de compagnon lui-même. En outre, les connexions répertoriées ici à cette
page sont les connexions classiques de Bluetooth seulement (audio au-dessus de
Bluetooth) et pas des connexions de Bluetooth Low Energy (BLE). Veuillez voir le classique
de Bluetooth contre la section BLE pour plus de détails.

Dans la section CONNECTÉE, vous voyez les périphériques qui ont actuellement une connexion
bluetooth classique au casque de Cisco 730.  Vous pouvez glisser le commutateur vers le gauche
pour faire démonter le casque d'un périphérique. Ce périphérique abaisse alors à la section
d'HISTORIQUE.

Dans la section d'HISTORIQUE, vous voyez que jusqu'à 8 périphériques le casque de Cisco 730
a été précédemment connectés à.  Vous pouvez appuyer sur un nom du périphérique pour ouvrir
un menu au lequel vous permet :

Faites rebrancher le casque le périphérique, ou●

Faites oublier le casque ce périphérique●

C'est état de la connexion des périphériques connectés au casque de Cisco 730, pas le
périphérique mobile que l'app de compagnon est allumé.

Les périphériques répertoriés à cette page reflètent les connexions classiques seulement de
connexions bluetooths au casque de Cisco 730, et pas de Bluetooth Low Energy.

Remettez à l'état initial les configurations et oubliez le casque



Sur la page Settings principale vous pouvez également trouver :

Le bouton Settings de remise envoie une commande au casque de remettre à l'état initial
l'audio, les notifications sonores, et les paramètres généraux de nouveau à leurs valeurs par
défaut.

●

Le bouton de casque d'oublier enlève les informations enregistrées de casque de l'app.

Puisque l'app rebranche automatiquement dernier à Cisco 730 le casque connu, le bouton
d'oublier est utilisé quand vous exigez de l'app de compagnon de changer en un nouveau
casque.  Si vous exécutez l'exécution de casque d'oublier, vous devez réparer le casque au
périphérique mobile afin de se connecter de nouveau.  Sur des périphériques IOS, vous
exigez d'oublier le casque dans les configurations du périphérique mobile - > menu de
Bluetooth.

●

Page de support d'app de compagnon

La page de support te permet pour envoyer le feedback, ou pour envoyer des logs pour
signaler un problème.

1.

Le feedback d'envoi et l'option de logs d'envoi envoie un message électronique pré-rempli à :
adresse (headset-app-logs@cisco.com) de votre email.

2.

Quand envoyez les logs est utilisé, l'app capture des journaux d'application et des logs de
casque et inclut ces logs comme connexions à l'email.

3.

Des logs sont écrits dans la binaire et doivent être convertis pour textoter (ceci fait par TAC)4.
Classique de Bluetooth contre BLE (app de compagnon)

Classique contre à énergie réduite (BLE)

Il y a deux types de transmission de Bluetooth utilisés par le casque de Cisco 730, le
classique et le Bluetooth Low Energy (BLE).

1.

Le classique de Bluetooth est utilisé par le casque 730 pour appareiller aux périphériques de
source audio, comme des périphériques mobiles et des ordinateurs.

2.

Bluetooth Low Energy est utilisé par le casque 730 pour se connecter à l'app de compagnon.3.
Ce sont deux voies de transmissions complètement différentes et peuvent être en activité
simultanément.

4.

Sur des versions 12 IOS et diminuez, dans le menu de configurations > de Bluetooth
d'iPhone, le classique et les connexions BLE sont répertoriés séparément, et peuvent être
connectés, déconnectés, et oubliés séparément.  Pour IOS 13 et plus nouveau, le classique
et des connexions BLE sont combinés dans une liste simple.

5.

Ceci peut entraîner une certaine confusion, parce que quand vous regardez à la page des
configurations > du Bluetooth du périphérique mobile, vous pouvez voir un casque de Cisco
730 affiché comme connecté, mais il n'y a aucune manière de l'identifier est une connexion
classique, une connexion BLE, ou tous deux.

6.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner



Dépannez les premières étapes

Assurez-vous que le casque est entièrement chargé.●

Assurez-vous que le casque est mis sous tension.●

Assurez-vous la connexion bluetooth de supports de périphérique audio.●

Déconnectez d'autres périphériques Bluetooth actifs.●

Augmentez le volume sur le casque ou le périphérique d'appel.●

Téléchargez les casques de Cisco au périphérique mobile et exécutez les mises à jour
logicielles disponibles.

●

Connectez à un périphérique différent de source.●

Déplacez le casque plus près d'un périphérique désiré de source et à partir de toutes les
sources possibles d'interférence radio ou d'obstacles

●

Micrologiciel de casque de contrôle

Micrologiciel de casque de contrôle dans l'app de casques de Cisco

Sur le périphérique mobile, ouvrez les casques de Cisco.●

Configurations > information sur le périphérique choisies.●

Micrologiciel de casque de contrôle sur des Téléphones IP de Cisco de Sur-sites

Applications de presse.●

Accessoires choisis.●

Détail d'exposition de casque et de presse de Cisco de point culminant.●

Micrologiciel de casque de contrôle sur le Cisco Jabber

Vous devez avoir la version 12.8 ou ultérieures de Cisco Jabber.●

Dans le Cisco Jabber, cliquez sur l'icône d'équipement et sélectionnez les configurations >
l'audio.

●

Casque choisi de Cisco du menu déroulant de haut-parleur.●

Sous le curseur de haut-parleur, les paramètres avancés de clic, le modèle de casque, le
numéro de série, et l'affichage de version actuelle du micrologiciel en haut de la fenêtre.

●

Micrologiciel de casque de mise à jour d'app de compagnon

L'app de compagnon de casques de Cisco peut être utilisé pour améliorer le micrologiciel sur le
casque de Cisco 730. Les mises à jour de casque prennent environ 7 – 10 minutes pour se
terminer.

Une fois que l'app de compagnon est lancé et connecté au casque, si une plus nouvelle version
du micrologiciel pour le casque est disponible, vous obtenez annoncé par l'intermédiaire d'une
bannière sur la page d'accueil.  Quand vous sélectionnez la bannière qu'il vous porte à la page de
mise à jour, afin de commencer la mise à jour.

Remarque: Le périphérique mobile a besoin d'une connexion internet active pour le détecter
s'il y a une mise à jour du firmware disponible.

Casque de Cisco de découverte 730 numéros de série



Endroits d'emplacement de numéro de série :

Sur l'extérieur de la case le casque s'est transporté dedans.●

Sur l'interne du bandeau gauche.●

Dans l'app de mobile de casques de Cisco.●

Pour trouver le numéro de série dans l'app mobile :

Sur le périphérique mobile, ouvrez les casques de Cisco.●

Configurations > information sur le périphérique choisies.●

Micrologiciel de casque de mise à jour

Mettez à jour les micrologiciels de casque par l'app mobile de casques de Cisco, un téléphone IP
de Cisco, ou sur le Cisco Jabber (version 12.8 ou ultérieures). Les mises à jour de casque
prennent environ 7 – 10 minutes pour se terminer.

Appareillez le casque au smartphone, et ouvrez l'app de mobile de casques de Cisco.●

Connectez le casque au câble USB-C à un téléphone IP de Cisco.●

Connectez le casque au câble USB-C à un ordinateur avec le Cisco Jabber.●

Suivez les instructions à l'écran.●

Puis micrologiciel de casque de contrôle●

Logs de casque

Il y a deux types de logs associés avec le casque :

Logs de casque enregistrés sur le casque dans l'éclair non-volatile.●

Journaux d'application enregistrés par l'app de compagnon sur le périphérique mobile.●

Le bouton de logs d'envoi sur la page de support d'app de compagnon saisit tous les logs et les
envoie à la messagerie de casque-app-log.

Des logs de casque sont enregistrés dans un format binaire comprimé et doivent être décodés au
format texte lisible pour l'homme avant analysent. (le TAC analyse des logs)

Actuellement seulement l'app de compagnon peut collecter des logs de casque (pas téléphone IP
ou jacasser des PRT).
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