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Guide d'utilisation

A. Station de base W920
1. Indicateur de charge. 4 voyants lumineux
2. Bouton d'activation/désactivation de la
prise de ligne automatique (W920)
3. Bouton d'enregistrement du casque
4. Indicateur de ligne
5. Connecteur USB (PC)
6. Connecteur alim
1
7. Port EHS
8. Connecteur combiné
9. Connecteur téléphone (Tel port)
10. Commutateur de śelection EHS
11. Réglage volume micro
12. Switch de réglage audio
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B. Station de base W970/W980/W985
1. Indicateur de charge. 4 voyants lumineux
2. Bouton PC
3. Bouton Téléphone (TEL)
4. Indicateur de ligne
5. Connecteur USB (PC)
6. Connecteur alim
1
7. Port EHS
8. Connecteur combiné
9. Connecteur téléphone (Tel port)
10. Commutateur de śelection EHS
11. Réglage volume micro
12. Switch de réglage audio

2
3

4

10
11

5
9
6

7

8
3

12

C. Station de base W990/W995
1. Indicateur de charge. 4 voyants lumineux
2. Bouton PC
3. Bouton Bluetooth®
4. Bouton Téléphone (TEL)
5. Indicateur de ligne
6. Connecteur USB (PC)
7. Connecteur alim
1
8. Port EHS
9. Connecteur combiné
10. Connecteur téléphone (Tel port)
11. Commutateur de śelection EHS
12. Réglage volume micro
13. Switch de réglage audio
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D. IPN W970 Contour d'oreille
1. Réglage du volume
2. Coupure micro
3. Casque ON/OFF
4. Perche micro antibruit
5. Bouchon d'oreille
6. Batterie
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E. IPN W980/W990 Monaural / IPN W985/W995 Binaural
1. Réglage du volume
2. Coupure micro
3. Casque ON/OFF
4. Perche micro antibruit
5. Batterie
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Contenu
1.

Description du produit
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1. Description du produit
Les Micros Casques DECT sans fil IPN offrent à l'utilisateur la possibilité de travailler les
mains libres avec une totale liberté.
Caractéristiques principales:
-

Casque d'écoute sans fil DECT.
Station de base pour casque d'écoute.
Jusqu'à 8 heures d'autonomie sans recharge.
Port auxiliaire pour le raccordement d'un décroché mécanique ou d'un dispositif de
décroché électronique.
Micro antibruit pour réduire les bruits de fond.
Haute qualité audio sécurisée.
Contrôle du volume sonore sur le casque.
Bouton de coupure micro « MUTE » sur le casque.
Bouton de prise de ligne sur le casque.
Chargeur magnétique - Portée jusqu'à 400m / 1300 ft.
Avertissement sonore « Hors de portée ».
Compatible DECT/GAP.
Protocole EHS/DHSG de prise de ligne.
Connectivité PC/USB.
Connexion de périphériques Bluetooth (Modèles W990/W995 uniquement)
Conférence à trois en connectant un casque d'écoute supplémentaire.

Connexion à Apple Mac OS X ou PC sous Windows XP / Vista / 7 / 8 & 10.
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2.

Mise en service
Branchez l'alimentation secteur fournie avec le produit à la station de base.
La LED d'alimentation de la base s'allume.
REMARQUE : La première fois que vous utilisez votre oreillette, il est recommandé de la
recharger au moins 4 heures avant de l'utiliser.
2.1 Connexion à un téléphone avec une prise casque
- A l'aide du cordon du casque fourni avec le produit, connectez la prise «TEL» de la station
de base du casque avec la prise casque de votre téléphone.
- Il se peut que vous ayez besoin de régler le switch de réglage situé en dessous de la
station de base pour trouver le réglage correct avec votre téléphone.
2.2 Connexion à un téléphone sans port casque
- A l'aide du cordon du casque fourni avec le produit, connectez la prise « TEL » de la
station de base du casque à la prise combiné de votre téléphone (débranchez le cordon
du combiné de votre téléphone).
- Branchez le cordon du combiné téléphonique sur la prise combiné de la station de base
du casque.
- Il se peut que vous ayez besoin de régler le switch de réglage situé en dessous de la
station de base pour trouver le réglage correct avec votre téléphone.
2.3 Raccordement d'un levier de décroché mécanique (voir votre fournisseur)
- Installez le décroché mécanique de combiné sur votre téléphone comme indiqué dans
son mode d'emploi.
- Connectez le décroché mécanique du combiné à la prise « EHS » situé à l'arrière de la
station de base du casque.
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2.4 Connexion EHS avec les protocoles DHSG (voir votre fournisseur)
- Connectez le câble DHSG à votre téléphone comme indiqué dans son mode d'emploi.
- Connectez le câble DHSG à la prise EHS situé à l'arrière de la station de base du casque.
Lorsque le levier de décroché mécanique du combiné ou le câble DHSG est branché, vous
pouvez répondre aux appels et y mettre fin à l'aide du bouton ON/OFF situé sur l'oreillette
lorsque vous êtes loin de votre bureau.
2.5 Connexion à un port USB d'ordinateur
- Connectez le câble USB fourni avec le produit à la prise mini USB située à l'arrière de la station
de base du casque et à un port USB disponible sur votre ordinateur.
- L'ordinateur doit reconnaître automatiquement le périphérique et installer les pilotes
appropriés. Attendez quelques secondes avant d'utiliser l'oreillette.
2.6 Connexion à un appareil Bluetooth®
- Maintenez enfoncé le bouton Bluetooth® de la station de base pendant trois (3) secondes
jusqu'à ce que celui-ci clignote.
- Sur votre appareil Bluetooth®, activez la fonction Bluetooth®. Celle-ci se trouve généralement
dans le menu « Paramètres ».
- Sélectionnez « DECT Headset » dans la liste des appareils visibles. Une fois l'appairage terminé,
le bouton Bluetooth® de la station de base cesse de clignoter.
2.7 Style de port
La série IPN W9xx est disponible en six variantes :
- IPN W920 Serre tête monaural
- IPN W970 Contour d'oreille
- IPN W980 Serre tête monaural
- IPN W985 Serre tête binaural
- IPN W990 Serre tête monaural
- IPN W995 Serre tête binaural
10

3.

Fonctionnement

3.1 Passer et recevoir des appels
3.1.1 Effectuer un appel sortant avec le téléphone
Assurez-vous que le bouton « TEL » sur le dessus de la base du casque est sélectionné.
Retirer le casque de la station de base pour commencer l'appel.
Si vous portez déjà le casque appuyez sur la touche ON/OFF de celui-ci.
Le voyant d'indicateur de ligne de la station de base s'allume. Si un levier de décroché
mécanique de combiné ou un câble DHSG est connecté à l'arrière de la station de base, la
ligne sera saisie. Sinon, vous devez appuyer sur le bouton casque de votre téléphone ou
décroché le combiné.
Composez le numéro de téléphone sur le terminal téléphonique.
Une fois l'appel terminé, replacez le casque sur sa base ou appuyez sur la touche
ON/OFF du casque. Le voyant d'indicateur de ligne s'éteint.
3.1.2 Réception d'un appel entrant avec le téléphone
Lors d'un appel entrant et si le téléphone est relié à la station de base avec un
levier de décroché mécanique de combiné ou un câble DHSG, le voyant « TEL » de la station
de base clignote et une sonnerie est également émise dans l'écouteur du casque.
Prenez le casque de la station de base pour répondre à l'appel. Si vous portez déjà le
casque appuyez sur la touche ON/OFF de celui-ci. Le voyant d'indicateur de ligne s'allume. Si
un levier de décroché mécanique de combiné ou un câble DHSG est connecté à l'arrière de
la station de base, la ligne sera saisie. Sinon, vous devez appuyer sur le bouton casque de
votre téléphone ou décroché le combiné.
Pour mettre fin à l'appel, remplacez le casque sur la station de base ou appuyez sur le
bouton ON/OFF du casque.
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3.1.3 Passer un appel sortant en mode USB/PC
Assurez-vous que le bouton « PC » de la station de base est sélectionné.
Retirez le casque de la station de base ou appuyez sur le bouton ON/OFF du casque si vous
portez déjà celui-ci. Le voyant d'indicateur de ligne de la station de base s'allume.
Après avoir terminé votre appel VOIP, appuyez sur le bouton ON/OFF pour vous déconnecter.
Le voyant d'indicateur de ligne s'éteint.
3.1.4 Passer ou recevoir un appel Bluetooth ®
- Assurez-vous que le bouton « Bluetooth ® » sur la station de base est bien sélectionné.
- Soulevez l'oreillette de la base ou appuyez sur le bouton ON/OFF de l'oreillette si vous la
portez déjà. Le voyant de prise de ligne de la station de base s'allume.
- Passez ou répondez à l'appel sur votre appareil Bluetooth® en vous assurant que l'oreillette est
bien associée à celui-ci.
- Pour mettre fin à la communication, appuyez sur le bouton ON/OFF de l'oreillette ou sur le
bouton de fin d'appel de l'appareil Bluetooth®. Le voyant de prise de ligne de la station de base
s'éteint.
3.2

Réglage du volume de sonnerie

- Lorsque vous entendez une sonnerie dans le casque pour indiquer un appel entrant, vous
pouvez régler le volume de la sonnerie à l'aide des boutons de réglage du volume situés sur le
casque.
3.3

Désactiver/ couper le micro du casque

- Pour couper le micro du casque lors d'un appel, appuyez sur le bouton MUTE situé entre les
deux touches de réglage du volume sur le casque. Pendant que le micro du casque est coupé,
un bref bip se fait entendre toutes les 8 secondes. Appuyez de nouveau sur le bouton de MUTE
pour réactiver le micro du casque.
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3.4

Réglage du volume du micro

- Vous pouvez régler le volume de transmission du micro à l'aide des deux boutons situés en
dessous de la station de base du casque.
3.5

Réglage du volume de réception du casque

- Utilisez les boutons de réglage + ou - du volume situés sur le casque pour régler le volume de
réception de votre casque. Vous entendrez un bip sonore pour chaque augmentation ou
diminution du volume.
3.6

Hors de portée de la station de base et reconnexion

- Vous entendrez une tonalité d'avertissement dans l'oreillette lorsque vous marchez hors de
portée de la base. L'oreillette sera déconnectée de la base et l'appel sera automatiquement mis
en attente. Si vous revenez à l'intérieur de la portée de la base, l'oreillette se reconnectera
automatiquement et l'appel sera à nouveau actif.
REMARQUE: Si vous ne revenez pas à l'intérieur de la plage de base dans les 5 minutes, l'appel
sera déconnecté.
3.7

Indication du niveau de charge de la batterie

Les quatre voyants lumineux situées sur le dessus de la station de base indiquent le niveau de
charge de la batterie du casque.
Indication
Un voyant clignotant
Un voyant fixe
Deux voyants fixes
Trois voyants fixes
Quatre voyants fixes

Niveau de charge
< 20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
80%-100%
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3.8

Faire une conférence téléphonique

Votre casque DECT IPN permet de connecter temporairement un second et un troisième casque
à la base pour vous permettre d'effectuer une conférence téléphonique à trois participants.
- Lorsque vous êtes en ligne avec le casque primaire, placez un second casque sans fil IPN DECT
sur le chargeur de la station de base.
- Au bout d'environ une seconde, le voyant ON/OFF du casque s'allume et le voyant d'indicateur
de ligne de la station de base se met à clignoter pour indiquer que Le casque est en train de
s'enregistrer.
- Une fois l'enregistrement terminé, le voyant d'indicateur de ligne cessera de clignoter et le
voyant ON/OFF du casque clignotera.
- Une fois l'enregistrement terminé, un son de confirmation retentit dans le casque primaire.
Répétez les étapes mentionnées ci-dessus pour enregistrer un troisième casque.
Soulevez l'oreillette supplémentaire de la base et elle entrera en mode conversation. Les trois
casques sont maintenant en mode conférence à trois.
REMARQUE: Le(s) casque(s) supplémentaire(s) ne restent enregistrés à la station de base que
pendant la durée de l'appel. Une fois que le casque primaire a terminé l'appel, l'appareil revient
en mode initial.
- L'oreillette IPN DECT vous permet également de faire une conférence téléphonique entre votre
téléphone et un ordinateur (PC ou MAC). Pour activer cette fonction, maintenez le bouton
PC/USB enfoncé pendant quatre secondes. Les deux boutons PC/USB et TEL s'allument. Si l'un
des boutons est à nouveau touché, cette fonction est désactivée et l'oreillette revient en mode
initial.
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3.9

Description des signaux audios
Action
Batterie faible
Limite de portée
Hors de portée
Retour dans la zone de portée
Volume audio haut/bas
Coupure micro / MUTE
Arrêt de la coupure micro
Sonnerie

Indication Audio
2 bips brefs toutes les 60 secondes.
2 bips
2 tonalités
4 bips rapides
1 bip
1 bip toutes les 8 secondes
1 bip
Tonalité multiple

3.10 Enregistrement d'un nouveau casque sur la station de base
- Vous pouvez enregistrer un nouveau casque primaire sur votre station de base IPN W9xx en
suivant la procédure suivante :
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « TEL » sur la station de base pendant cinq secondes
pour accéder au mode d'enregistrement. Le bouton clignote pour indiquer qu'il est maintenant
en mode d'enregistrement.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MUTE du casque pendant cinq secondes pour que le
casque passe en mode d'enregistrement. La procédure d'enregistrement dure environ 30
secondes. Lorsque l'enregistrement est terminé, le bouton « TEL » de la station de base cesse de
clignoter.
3.11 Utilisation de l'IPN W9xx pour l'enregistrement des appels
- Avec l'IPN W9xx, il est possible de connecter un cordon USB au port USB de votre ordinateur.
Cette fonction peut être utile pour enregistrer des appels téléphoniques avec un logiciel
d'enregistrement vocal de votre PC.
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3.12 Désactiver le mode de prise de ligne automatique
Modèle W920 (Téléphone uniquement)
L'oreillette s'allume automatiquement lorsqu'on prend celle-ci à partir de la station de base.
Cette fonction peut être désactivée si vous appuyez sur le bouton “Bouton de désactivation de la
prise de ligne automatique” (2). Le voyant s'allume et le mode prise de ligne automatique du
casque est désactivé.
Modèles W970/980/985 (Téléphone/PC USB) – W990/W995 (Téléphone/PC USB/Bluetooth®)
Sur ces modèles la prise de ligne automatique peut être activée ou désactivée en appuyant
simultanément pendant 3 secondes sur les touches de volume haut et bas du casque.
- La voyant clignotera lentement pour indiquer que la prise de ligne automatique est activée.
- La voyant clignotera rapidement pour indiquer que la prise de ligne automatique est désactivée.
Par défaut, le mode de prise de ligne automatique est désactivé.
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Dépannage
Q. J'ai connecté ma station de base à mon téléphone mais le casque ne fonctionne pas : Assurezvous que la batterie a été correctement chargée.
Q. L'oreillette fonctionne mais je n'entends pas correctement les appels : Assurez-vous d'avoir le
bon réglage en ajustant le bouton situé en dessous de la base.
Q. Lorsque j'appuie sur la touche ON/OFF du casque, le décroché fonctionne mais je n'entends
pas l'appel dans le casque : Assurez-vous que la base du casque soit connectée à la prise combiné
du téléphone et non à la prise casque (si le téléphone en possède une).
Consignes d'hygiène et de sécurité
Veuillez lire les consignes de sécurité et d'utilisation suivantes avant d'utiliser votre appareil.
Veuillez conserver ces instructions à titre de référence. Lors de l'utilisation de ce produit, ces
précautions et avertissements de sécurité doivent être suivis pour réduire les risques d'incendie, de
choc électrique, de blessures corporelles et de dommages matériels.
Général
La température de fonctionnement, de charge et de stockage varie de 0°C à 40°C (32°F à 104°F).
Avertissements
Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec ce produit. De petites pièces peuvent constituer un
risque d'étouffement.
Branchez l'adaptateur secteur dans la prise la plus proche de l'équipement.
Pour réduire tout risque d'électrocution, d'explosion ou d'incendie, utilisez uniquement le chargeur
fourni ou un adaptateur secteur de classe 2 pour charger le casque. Assurez-vous que la tension
nominale (par ex. 120V, 60 Hz) correspond à la tension d'alimentation que vous souhaitez utiliser.
- Pour des raisons de sécurité, attachez toujours les cheveux longs qui pourraient se coincer dans le
casque.
•
Ne démontez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur. Cela pourrait vous exposer à des tensions
dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique ou
17

Ÿ incendie lors de l'utilisation ultérieure du produit.
un
•
N'insérez rien dans l'appareil car cela pourrait endommager les composants internes ou vous
blesser.
•
Éviter le contact avec les liquides. Ne pas placer ce produit près de l'eau, par exemple près
d'une baignoire, d'un évier, d'un sol humide ou près d'une piscine.
•
Cesser d'utiliser le produit si le produit surchauffe, si un cordon ou une fiche est endommagé,
si le produit est tombé ou a été endommagé ou si le produit est entré en contact avec des liquides.
•
Ce produit ne doit jamais être placé au-dessus ou à proximité d'une source de chaleur et ne
doit pas être placé dans des endroits qui ne sont pas correctement ventilés.
•
Si vous ressentez une irritation cutanée après l'utilisation de ce produit, cessez l'utilisation et
contactez IPN.
•
L'exposition à des niveaux sonores élevés ou à une pression acoustique excessive peut causer
des dommages temporaires ou permanents à votre audition. Bien qu'il n'existe pas de réglage de
volume unique qui convienne à tout le monde, vous devez toujours utiliser votre casque avec un
volume modéré et éviter une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. Plus le volume est
élevé, moins il faut de temps avant que votre audition ne soit affectée. Vous pouvez avoir des
niveaux sonores différents lorsque vous utilisez votre casque avec différents appareils. L'appareil
que vous utilisez et ses réglages affectent le niveau sonore que vous entendez. Si vous ressentez un
malaise auditif, vous devez cesser l'utilisation de l'appareil et faire vérifier votre audition par votre
médecin.
•
Pour protéger votre audition, certains audioprothésistes vous suggèrent des solutions :
1 - Réglez le volume en position basse avant de poser votre casque sur votre oreille et utilisez le
volume le plus bas possible.
2 - Évitez d'augmenter le volume pour bloquer un environnement bruyant. Dans la mesure du
possible, utilisez votre casque dans un environnement calme et peu bruyant.
3 - Limitez la durée d'utilisation du casque à un niveaux de volume élevés.
4 - Baissez le volume si le son du casque vous empêche d'entendre les gens parler près de vous.

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'explosion, d'incendie ou de fuite de produits chimiques
corrosifs ou toxiques, veuillez respecter les avertissements de charge de batterie suivants:
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Avertissements de charge
Utilisez uniquement le chargeur fourni par IPN pour charger le produit. N'utilisez pas le chargeur à
d'autres fins. Assurez-vous que la tension nominale correspond à la tension d'alimentation que
vous avez l'intention d'utiliser.
Chargez le casque conformément aux instructions fournies avec l'appareil. Ne chargez jamais la
batterie à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). Évitez de
charger la batterie lorsqu'elle est sans surveillance.
Avertissements sur la batterie du casque
L'oreillette est équipée d'une batterie remplaçable. Pour réduire les risques d'incendie ou de
blessures aux personnes, lisez attentivement et suivez ces instructions :
Ne te tenter pas d'ouvrir la batterie près d'une source de chaleur. Celle-ci peut exploser. Ne pas
tenter d'ouvrir la batterie. Celle-ci contient des matières corrosives qui peuvent causer des
dommages aux yeux ou à la peau et qui peuvent être toxiques en cas d'ingestion.
En fin de vie, la déposer dans une filière de recyclage prévue à cet effet.
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Déclaration Européenne
Ce produit est marqué CE conformément aux dispositions de la directive R et TTE
(99/5/CE). Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Safety :
CEM :

RF :
RF Safety :

EN 60 950-01:2006+A11:2009
EN 301 489-6 V1.3.1:2008-08
EN 301489-1 V1.8.1:2008-04
EN 55022:2006+A1
EN 55024:1998+A1+A2
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:5005+A1+A2
EN 301406 V2.1.1:2009-07
EN 50360:2001 (casque)
EN 50385:2002 (Base)

A n'utiliser qu'avec l'adaptateur secteur AC certifié livré avec le produit.
Au sein de l'UE, ce produit est destiné à être utilisé en Autriche, en Belgique, au Danemark,
en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux
Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni, à Chypre, en République
tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en
Slovaquie, en Slovénie et au sein de l'AELE en Islande, en Norvège et en Suisse.

www.ipn-headsets.com

