Première mise en charge

Ajuster le volume de la sonnerie

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, il est
nécessaire de laisser le casque dans le chargeur au minimum 10
heures pour que la batterie soit complètement chargée et que le
casque soit prêt à être utilisé.

Appuyez sur le bouton Volume + / Volume- en mode veille pour
régler le volume de la sonnerie.

Enregistrement à la base
1. Mettez le casque en mode Enregistrement: appuyez
simultanément sur les touches Appel, Volume + et Volume et maintenez-les enfoncées pendant plus de 5 secondes.
2. Le casque est maintenant connecté à la station de base.
Lorsque le casque est enregistré.
L'administrateur système peut vérifier que le casque a bien été
enregistré sur la station de base via l'interface de la station de base.

3. Une fois l'enregistrement réussi, insérez le casque dans le
chargeur pour mettre à jour le micro-logiciel.
Cela peut prendre du temps (jusqu'à 10 minutes) ! Consultez
l’administrateur système pour vérifier que la mise à jour du micro-logiciel
est terminée.

Aﬀectation à l’utilisateur
1. Ouvrir Collaboration -> Liste de sélection d’appareils
2. Faire défiler le menu déroulant et cliquer sur +Ajouter un
dispositif

Passer un appel
A partir de la reconnaissance vocale automatique : Appuyez sur le
bouton Appel lorsqu'il n'y a pas d'appel actif et prononcez le nom
(cette fonction est disponible uniquement si la langue anglaise est
sélectionnée pour l'utilisateur).
Note : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les PBX avec
abonnement récurrent et avec la licence Premium

Depuis Collaboration : Sélectionnez le Casque W-AIR dans la liste
de sélection des appareils pour passer un appel à l'aide du casque
W-AIR.

Appel entrant
Le voyant commence à clignoter avec des clignotements verts
rapides et brefs et la sonnerie est jouée (si le "mode silencieux" est
activé, seul le voyant clignote).
Répondre à un appel entrant : appuyer sur le bouton Appel.
Répondre à un deuxième appel entrant : appuyer sur le
bouton Appel pendant 2 seconds (le premier appel est mis en
attente).
Permuter : appuyer sur le bouton Appel pendant 2 seconds pour
permuter les deux appels.
Rejeter un appel entrant : appuyer deux fois sur le bouton Appel.

Mise en attente d’un appel
3. Appuyez sur le bouton Appel de votre casque W-AIR
4. La commande vocale énonce le code d’appariement composé
de quatre chiffres
5. Entrer le code dans le champ Code de jumelage

Appuyez sur le bouton Appel pendant 2 secondes pour mettre un
appel en attente / récupérer un appel.
Note : l’appareil prend en charge jusqu'à deux appels / lignes actifs.

Mettre fin à un appel
Appuyez sur le bouton Appel pour mettre fin à un appel.

6. Le casque W-AIR apparaît dans la liste de sélection de
périphériques dans Collaboration.

Ajuster le volume pendant un appel
Appuyer sur le bouton Volume+ / Volume-.

Désactiver le micro pendant un appel
Appuyez sur le bouton Muet.

Mode menu
En mode veille, appuyez sur la touche de Fonction AUX pour
accéder au menu.

Mode Silencieux
Appuyez sur le bouton Volume + / Volume- pendant 2 secondes
pour activer / désactiver le mode silencieux.

Utilisez les boutons Volume + / Volume - pour naviguer dans le
menu. Appuyez une fois sur la touche de Fonction AUX pour
confirmer le réglage et deux fois pour quitter le menu.

Guide de l’utilisateur

W-AIR Headset

Déballage
•
•
•
•
•

1 x casque W-AIR Headset
1 x chargeur
1 x adaptateur A/C
1 x bandeau
1 x oreillette

Indicateurs LED
Couleur

Informations relatives à la sécurité
https://www.wildix.com/safety-information/

Indication LED
Clignotement court suivi
d'un long clignotement

Allumage

Clignotement court répété
rapidement

Appel entrant

Clignotement court répété
rapidement

2ème appel entrant
Appel actif
(Mode silencieux activé)

Un seul clignotement court.
Notification d'appel
uniquement via l’audio dans
le casque

2ème appel entrant
Appel actif
(Mode silencieux
désactivé)

Un seul clignotement court

Appel actif

Clignotement long

Batterie en charge

Constante

Batterie en charge,
pleine

Clignotement long suivi d'un
clignotement court

Extinction

Allumer / Eteindre
•

Le casque s’allume automatiquement lorsqu’il est placé sur le
chargeur. Pour activer manuellement le casque, maintenez la
touche Fonction AUX enfoncée pendant 4 secondes.

•

Appuyez simultanément sur les touches Fonction AUX et les
deux touches volume et maintenez-les enfoncées pendant au
moins 4 secondes pour éteindre le casque.

Vert

Vue d'ensemble du casque

Rouge

Bleu

Violet

Statut

Clignotement long

Echec de
l’enregistrement

Clignotement lent, simple et
répété

Inactif, hors de portée

Clignotement court et
rapide

Batterie faible

Constante

Batterie en charge,
niveau de la batterie
faible

Clignotement court rapide
et répété

Enregistrement en cours

Clignotement long

Enregistrement terminé

Clignotement court répété
lentement

Inactif, connecté

Constante

Menu

Aucune

Dérégistré
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