Oreillette Plantronics® Calisto II™ avec
adaptateur USB Bluetooth®
Guide de l’utilisateur
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Conseils clés :
Branchez l’adaptateur USB avant de
lancer Dragon.
Après avoir mis sous tension l’oreillette,
il vous faut appuyer encore une fois sur
le bouton pour mettre l’appareil en mode
d’appel.
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Contenu du boîtier

Oreillette Calisto

Adaptateur Bluetooth
BT300

Chargeur USB
pour oreillette
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Caractéristiques du produit

Contour d’oreille réversible
Bouton de contrôle d’appel
(marche/arrêt)
Connexion de charge

Réglage du volume

Microphone antibruit

Connecteur USB

Témoin lumineux
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Port de l’oreillette

L’oreillette peut être portée sur l’oreille gauche ou droite. Pour passer d’une
oreille à l’autre, relevez le contour d’oreille, puis effectuez une rotation.

Le port de l’embout d’oreille
doit être confortablement
placé dans le conduit auditif

Orientez le microphone vers
votre bouche
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Mise sous tension de l’oreillette et
de l’adaptateur USB Bluetooth

Mise sous tension: maintenez le bouton de contrôle d’appel enfoncé
pendant 4 à 6 secondes. L’indicateur de l’oreillette demeure bleu pendant 2
secondes pour confirmer que l’oreillette est sous tension. 4 bips ascendants
retentissent lors de la mise sous tension.
Mise hors tension: maintenez le bouton de contrôle d’appel enfoncé
pendant 4 à 6 secondes. L’indicateur de l’oreillette demeure rouge
pendant 2 secondes pour confirmer que l’oreillette est hors tension. 4 bips
descendants retentissent lors de la mise hors tension.
REMARQUE Quand la mise sous tension de l’appareil est complète et
vous avez entendu les 4 bips ascendants, l’appareil n’est pas encore prêt
à l’emploi. Il vous faut appuyer encore une fois sur le bouton pour allumer
le microphone. Consultez les tableaux à la page 6 et 7 pour comprendre
quand le microphone est allumé ou éteint.
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Charge de l’oreillette

Vous devez charger l’oreillette avant de l’utiliser. Le témoin s’allume en rouge
et s’éteint une fois l’oreillette entièrement chargée.
Chargez l’oreillette pendant 2 heures minimum.
Autonomie jusqu’à 8 heures.
REMARQUE N’utilisez pas votre oreillette lorsque celle-ci est en charge et
ne connectez pas le chargeur lorsque l’oreillette est en marche.
REMARQUE Pour plus de simplicité, l’oreillette est déjà couplée à
l’adaptateur USB Bluetooth et se connecte automatiquement à l’adaptateur
lors de la mise sous tension, dans un rayon de portée suffisant.
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Alertes et témoins de l’oreillette
Témoins lumineux de l’oreillette
Action

Action de touche

Sons

Témoins lumineux

Allumer
l’oreillette

Maintenez la touche
enfoncée pendant
bleu toutes les 4 à 6
secondes

4 bips ascendants

Clignotement
bleu toutes les
10 secondes

Éteindre
l’oreillette

Maintenez la touche
enfoncée pendant
bleu toutes les 4 à 6
secondes

4 bips descendants

Allumer/
éteindre le
microphone

Appuyez pendant 1
seconde

1 bip aigu

Régler le
volume

Appuyez vers la droite 2 bips lorsque le
ou la gauche (sans
volume max/min
atteint
enfoncer)

Alertes de l’oreillette
Alerte

Sons

Témoins lumineux

Batterie faible

3 bips, toutes les
30 secondes

Clignotement rouge 3 fois, toutes les
3 secondes

Charge

S’allume en rouge

Chargement
terminé

Pas de témoin

Témoins lumineux de l’adaptateur
USB Bluetooth
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Action

Témoins lumineux

Déconnecté de l’oreillette

Pas de témoin

Connecté à l’oreillette

Témoin bleu

Microphone sous tension

Temoin blue clignote lentement

Mode de couplage

Témoin bleu clignote rapidement

Couplage de l’oreillette et de
l’adaptateur USB Bluetooth
REMARQUE L’oreillette et l’adaptateur USB Bluetooth sont couplés en
usine. Si vous devez les coupler à nouveau, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que l’oreillette est éteinte.
2. Maintenez le bouton de contrôle d’appel enfoncé pendant 5 à 6
secondes. Relâchez le bouton lorsque le témoin de l’oreillette clignote en
rouge/bleu.
3. Connectez l’adaptateur USB Bluetooth à l’ordinateur. Lorsque
l’adaptateur USB et l’oreillette sont connectés, le témoin de l’oreillette ne
clignote plus.
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Réglage des paramètres audio de l’ordinateur
1. Sur votre PC, ouvrez Sons et périphériques
audio à partir du bouton Panneau de
configuration et sélectionnez l’onglet Audio.
2. Dans les périphériques par défaut Lecture
audio et Enregistrement audio, vérifiez que
l’adaptateur Bluetooth Plantronics a bien
été sélectionné.
3. Appuyez sur OK.

Utilisation de l’oreillette avec Dragon
NaturallySpeaking
1. Vérifiez que l’oreillette est complètement chargée et mise sous tension (p.
4) et que l’adaptateur USB est connecté à votre ordinateur. Votre oreillette
doit se trouver à une portée inférieure à 10 mètres de l’ordinateur. Puis,
lancez l’application Dragon.
2. Pour utiliser ce microphone, vous pouvez créer un nouveau profil
utilisateur ou vous pouvez ajouter le microphone Calisto à un profil
utilisateur existant par le biais du menu Profil de la Barre Dragon. Si vous
associez plusieurs sources audio à un même profil utilisateur, toutes vos
personnalisations, comme les mots et expressions que vous ajoutez au
vocabulaire, sont présentes avec chacune de ces sources audio.
3. Lorsque Dragon vous présente la liste de sources de dictée (quand
vous créez un profil ou quand vous ajoutez une source de dictée),
choisissez comme source de dictée Plantronics Enhanced Bluetooth
(dans les versions 12 et 13 de Dragon) ou Bluetooth (dans les versions
précédentes).
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4. Si le logiciel Dragon vous invite à choisir le système son, sélectionnez
Adaptateur BT Plantronics dans la liste, puis cliquez sur Suivant pour
continuer.
5. Si le logiciel Dragon vous indique que le niveau sonore est trop faible, cela
signifie que le microphone de l’oreillette est peut-être hors tension. Vérifiez
que le microphone est sous tension et lisez le texte une nouvelle fois.
REMARQUE Si après avoir suivi les étapes décrites précédemment,
le logiciel Dragon vous signale toujours que le niveau sonore est trop
faible, il se peut que votre système de son Windows ne soit pas configuré
correctement. Consultez le site : http://www.nuance.fr/support/
6. Pour dicter à Dragon, non seulement l’oreillette doit être activée, mais
vous devez allumer le microphone dans le logiciel Dragon (ce que vous
pouvez faire en appuyant sur sa touche de raccourci (signe +) ou en
cliquant sur son icône.)

Le microphone
est désactivé

Le microphone
est activé

REMARQUE Même si l’icône du microphone dans Dragon est rouge et
horizontale, indiquant ainsi que le microphone est désactivé, le microphone
de votre oreillette, lui, est peut-être toujours allumé. Après avoir utilisé le
logiciel Dragon, n’hésitez pas à vérifier que le microphone de l’oreillette
est en mode veille. Le témoin bleu de l’adaptateur USB s’allume lorsque le
microphone est en mode veille et il clignote lorsque le microphone est activé/
allumé. Vous pouvez également éteindre votre oreillette afin de conserver
l’autonomie de la batterie.
REMARQUE Si dans l’étape 4 ci-dessus l’Adaptateur BT Plantronics
n’apparaît pas dans la liste ou si on vous demande de répéter l’adaptation
audio, déconnectez l’Adaptateur USB Bluetooth puis reconnectez-le.
REMARQUE Lorsque vous utilisez Dragon, essayez de toujours connecter
l’adaptateur USB de votre microphone au même port USB sur votre PC, et
de toujours le connecter avant de démarrer Dragon.
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Utilisation du micro-casque avec Dragon
Dictate
Lorsque vous créez un nouveau profil pour votre micro-casque dans Dragon
Dictate, suivez ces étapes :
1. En premier, branchez l’adapteur USB du micro-casque Calisto dans un
des ports de votre Mac ; assurez-vous que le micro-casque est chargé,
couplé à l’adapteur, et allumé (sous tension). Puis, lancez l’application
Dragon Dictate.
2. Ensuite, pour créer un profil, dans la fenêtre des profils, cliquez sur le
bouton “+” au bas du panneau. Ceci vous permet alors de saisir le nom
d’un profil et de l’enregistrer, puis de sélectionner le type de microphone
ainsi que la langue à utiliser avec votre profil.
Enfin, si vous avez déjà un profil Dragon Dictate, il vous faut y ajouter le
microphone Calisto, en cliquant sur le signe “+”, situé au bas du panneau
‘Sources Audio’, dans la fenêtre des Profils.
3. Choisir Plantronics BT300 à partir du menu déroulant Microphone.
4 Vérifiez bien vos choix, puis cliquez sur le bouton ‘Continuer’.
Pour plus d’informations et apprendre comment utiliser Dictate, veuillez vous
reporter au manuel de l’utilisateur de Dragon.
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