
Paramètres de casque

• Personnalisation du casque téléphonique sur site, à la page 1
• Personnalisation du casque de téléphone multiplateforme, à la page 4
• Personnalisation des casques Cisco Webex série de Bureau, à la page 6
• Personnalisation des casques Jabber, à la page 6
• Personnalisation des casques Webex, à la page 8
• Personnalisation de casque de Webex Meetings, à la page 8

Personnalisation du casque téléphonique sur site
Après avoir personnalisé les paramètres de votre casque d’écoute, le téléphone enregistre ces paramètres et
les applique à n’importe quel autre modèle de casque Cisco.

Réglage des graves et des aigus
Vous pouvez régler la quantité de graves ou d’aigus que vous entendez dans votre casque.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco.
Étape 3 Appuyez sur Paramétrage et sélectionnez Égaliseur du > Haut-Parleur.
Étape 4 Appuyez sur la grappe de navigation, à gauche ou à droite pour effectuer le réglage.

Réglage du retour du haut-parleur
Vous pouvez régler la quantité de votre propre voix que vous souhaitez entendre dans le haut-parleur de votre
casque.
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Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco.
Étape 3 Sélectionnez Haut-parleur > Effet local.
Étape 4 Appuyez vers le haut ou vers le bas sur la grappe de navigation pour régler l’effet local.
Étape 5 Sélectionnez Activer pour appliquer vos paramètres.

Réglage du volume du microphone
Vous pouvez régler le volume sonore du microphone de votre casque. Vous pouvez régler ce paramètre en
fonction du niveau de bruit ambiant.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco.
Étape 3 Appuyez sur Paramétrage et sélectionnez Microphone > Gain.
Étape 4 Appuyez sur la touche gauche ou droite de la grappe de navigation pour régler le gain.

Test de votre microphone
Vous pouvez tester votre microphone pour entendre la façon dont vous parlez dans votre casque lorsque vous
utilisez un téléphone IP Cisco.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco.
Étape 3 Appuyez sur Paramétrage et sélectionnez Microphone > Test.
Étape 4 Appuyez sur Enreg. et parlez dans le microphone.
Étape 5 Appuyez sur Arr. enr. lorsque vous avez terminé de parler.
Étape 6 Appuyez sur Écouter pour consulter votre enregistrement de test.
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Activer le contrôle électronique du commutateur électronique sur votre
téléphone

Si votre administrateur a activé les Paramètres administrateur sur votre téléphone IP Cisco, vous pouvez
activer ou désactiver le contrôle électronique du commutateur pour la connexion à une Casque Cisco série
560 base. Le contrôle électronique du commutateur est activé par défaut.

Cette fonction est disponible à partir de la version 12.7(1) du micrologiciel du téléphone IP Cisco.Remarque

Procédure

Étape 1 Sur votre téléphone, appuyez sur Applications .
Étape 2 Naviguez jusqu’à Paramètres administrateur > Ports Aux.
Étape 3 Sélectionnez Connecter casque avec contrôle électronique de commutateur pour activer le contrôle

électronique du commutateur.

Modifier les paramètres de sonnerie du casque
Vous pouvez modifier le comportement de la sonnerie de votre casque sur les téléphones IP Cisco avec le
micrologiciel du téléphone version 14.0 ou ultérieure. Le paramètre est enregistré sur le téléphone et s’applique
à tout casque Cisco 500 Series qui se connecte.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Préférences > Sonnerie du casque.
Étape 3 Sélectionnez un paramétrage de sonnerie.

Par défaut, votre téléphone suit le comportement des paramètres de sonnerie du téléphone. SélectionnezActivé
si vous voulez toujours entendre le sonnerie lorsque vous recevez un appel entrant. Si vous sélectionnez
Désactivé , vous n’entendrez aucune sonnerie avec dans le casque lorsqu’il y a un appel entrant.

Étape 4 Sélectionnez Activer pour appliquer vos paramètres.

Réinitialiser les paramètres du casque Cisco à partir de votre téléphone
Vous pouvez réinitialiser votre casque Cisco pour supprimer vos paramètres personnalisés. Cette action
retourne le casque à la configuration initiale définie par votre administrateur.

Votre téléphone doit exécuter la version 12.5(1) SR3 du micrologiciel ou une version ultérieure pour que cette
fonction fonctionne.
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Avant de commencer

Branchez votre casque au téléphone :

• Casque Cisco Série 520 : branchez-le à l’adaptateur USB

• Casque Cisco Série 530 : branchez-le à l’aide du câble USB

• Casque Cisco Série 560 : branchez la base standard ou la multibase à l’aide du câble USB ou Y.

Procédure

Étape 1 Sur le téléphone, appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionner Accessoires > Configuration > Réinitial. les paramètres.
Étape 3 Dans la fenêtre d’avertissement, sélectionnez Réinitialiser.

Personnalisation du casque de téléphone multiplateforme
Après avoir personnalisé les paramètres de votre casque, votre téléphone enregistre vos sélections de réglage
et les applique à tout futur modèle de casque Cisco que vous utiliserez.

Régler les graves et les aigus (USB uniquement)
Vous pouvez régler la quantité de graves ou d’aigus que vous entendez dans votre casque lorsque vous utilisez
une connexion USB.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez État > Accessoires.
Étape 3 Mettez en surbrillance Casque Cisco dans la liste, puis appuyez sur Configuration.
Étape 4 Sélectionnez Haut-parleur > Réglage.
Étape 5 Appuyez sur la grappe de navigation, à gauche ou à droite pour effectuer le réglage.
Étape 6 Appuyez sr Enregistrer pour appliquer et conserver votre paramétrage.

Régler le retour du haut-parleur (USB uniquement)
Vous pouvez régler la quantité de votre propre voix que vous souhaitez entendre dans le haut-parleur de votre
casque lorsque vous utilisez une connexion USB.
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Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez État > Accessoires.
Étape 3 Mettez en surbrillance Casque Cisco dans la liste, puis appuyez sur Configuration.
Étape 4 Sélectionnez Haut-parleur > Effet local.
Étape 5 Appuyez vers le haut ou vers le bas sur la grappe de navigation pour régler l’effet local.
Étape 6 Appuyez sur le bouton Enregistrer pour appliquer votre paramètre.

Régler le volume du microphone (USB uniquement)
Vous pouvez régler le volume sonore du microphone de votre casque lorsque vous utilisez une connexion
USB. Vous pouvez régler ce paramètre en fonction du niveau de bruit ambiant.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez État > Accessoires.
Étape 3 Mettez en surbrillance Casque Cisco dans la liste, puis appuyez sur Configuration.
Étape 4 Sélectionnez Microphone > Gain.
Étape 5 Appuyez sur la touche gauche ou droite de la grappe de navigation pour régler le gain.
Étape 6 Appuyez sur le bouton Enregistrer pour appliquer votre paramètre.

Test du microphone (USB uniquement)
Vous pouvez tester votre microphone pour entendre la façon dont vous parlez via votre casque lorsque vous
utilisez une connexion USB.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez État > Accessoires.
Étape 3 Mettez en surbrillance Casque Cisco dans la liste, puis appuyez sur Configuration.
Étape 4 Sélectionnez Microphone > Test.
Étape 5 Appuyez sur Enreg. et parlez dans le microphone.
Étape 6 Appuyez sur Lecture lorsque vous avez terminé de parler et écoutez l’ enregistrement de test. La durée

maximale d’enregistrement est de 20 secondes.
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Personnalisation des casques Cisco Webex série de Bureau

Modifier les sources audio sur votre téléphone Cisco Webex série de Bureau
Votre périphérique Webex série de Bureau peut se connecter à plusieurs périphériques audio.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez l’icône dans le coin supérieur droit de votre périphériqueWebex de série de Bureau et choisissez
à partir des périphériques audio disponibles. L’icône dans la barre d’état indique quelle sortie audio votre
périphérique utilise actuellement.

Étape 2 Sélectionnez Casque Cisco.

Personnalisation des casques Jabber

Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Windows
Vous pouvez définir quel périphérique audio vous souhaitez utiliser dans Cisco Jabber pour Windows.

Procédure

Étape 1 Branchez votre casque ou un autre équipement audio dans le port USB approprié.

Étape 2 Cliquez sur le Menu des commandes du téléphone et sélectionnez Utiliser mon ordinateur pour
les appels. Vous verrez également tous les périphériques audio qui sont actuellement en cours d’utilisation.

Étape 3 Pour changer votre appareil audio, cliquez sur Options audio, sélectionnez votre casque dans les catégories
de haut-parleur et de microphone, puis cliquez sur OK.

Changer de périphérique audio dans Cisco Jabber pour Mac
Vous pouvez définir quel périphérique audio vous souhaitez utiliser dans Cisco Jabber pour Mac.

Procédure

Étape 1 Branchez votre casque ou un autre équipement audio dans le port USB approprié.

Étape 2 Cliquez sur le Menu des commandes du téléphone et sélectionnez Utiliser mon ordinateur pour
les appels. Vous verrez également tous les périphériques audio qui sont actuellement en cours d’utilisation.
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Étape 3 Pour changer votre appareil audio, cliquez Préférences audio et vidéo, sélectionnez votre casque dans les
catégories de haut-parleur et microphone, puis cliquez sur OK.

Régler les paramètres de l’égaliseur dans Cisco Jabber
Vous pouvez régler les paramètres de l’égaliseur dans Cisco Jabber pour Mac ou Windows. Si le paramètre
est plus chaud, vous entendrez plus de basses dans votre casque. Un paramètre plus brillant signifie que
vous entendrez plus d’aigus dans votre casque.

Procédure

Étape 1 Dans Cisco Jabber, cliquez sur l’icône et sélectionnez Paramètres > Audio.
Étape 2 Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Sur la version 12.6 de Cisco Jabber ou une version antérieure, sélectionnez votre casque.
• Sur la version 12.7 de Cisco Jabber ou une version ultérieure, sélectionnez Paramètres avancés .

Étape 3 Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Sur la version 12.6 de Cisco Jabber ou une version antérieure, glissez le curseur Régler l’ajustement
audio vers la gauche ou la droite pour régler les paramètres de l’égaliseur.

• Sur la version 12.7 de Cisco Jabber ou une version ultérieure, réglez l’égaliseur vers la gauche ou la
droite.

Régler votre effet local dans Cisco Jabber
Vous pouvez régler la quantité de votre propre voix que vous souhaitez entendre dans le haut-parleur de votre
casque.

Procédure

Étape 1 Dans Cisco Jabber, cliquez sur l’icône et sélectionnez Options > Audio.
Étape 2 Effectuez l’une des actions suivantes :

• Sur la version 12.6 de Cisco Jabber ou une version antérieure, sélectionnez votre casque.
• Sur la version 12.7 de Cisco Jabber ou une version ultérieure, sélectionnez Paramètres avancés .

Étape 3 Dans le menu déroulant Effet local, sélectionnez désactivé, bas, moyen ou élevé.
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Personnalisation des casques Webex

Modifier le périphérique audio dans l’application de bureau Cisco Webex
pour Windows et Mac

Procédure

Étape 1 Cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez Paramètres.
Étape 2 Cliquez sur Audio et sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
Étape 3 Cliquez sur Ok.

Personnalisation de casque de Webex Meetings

Modifier le périphérique audio dans l’application de bureau Cisco Webex
Meetings pour Windows et Mac

Vous pouvez sélectionner les paramètres de votre appareil audio avant et pendant un appel.

Procédure

Étape 1 Dans une salle de réunion, sélectionnez Appel à l'aide de l'ordinateur et Casque Cisco pour chaque champ
audio.

Étape 2 Facultatif : sélectionnez Audio dans la barre de menu et sélectionnez Paramètres audio de l'ordinateur.
Étape 3 Sélectionnez Casque Cisco pour chaque champ audio.
Étape 4 Facultatif : cliquez sur Test pour entendre le volume à son niveau de réglage actuel.

Vous pouvez utiliser les curseurs de volume et de sensibilité du microphone pour régler le volume de vos
haut-parleurs et la sensibilité du microphone.

Étape 5 Cliquez sur Ok.
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