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BIENVENUE
Merci d’avoir acheté votre nouveau Jabra SPEAK 410. Nous sommes certains que vous apprécierez 
l’étendue de ses fonctionnalités et que vous le trouverez pratique à utiliser.

Fonctionnalités de Jabra SPEAK 410

• Son à large bande pour une qualité sonore exceptionnelle.
• Microphone omnidirectionnel.
•  Commandes d'appel pleinement intégrées pour un fonctionnement du logiciel téléphonique à 

distance.
•  Double appel (nécessite un logiciel téléphonique pris en charge avec la fonctionnalité de double 

appel).
• Voyants lumineux et audio.
•  Numérotation rapide avec le bouton Smart d’accès direct* (doit être activé dans Jabra Direct.  

Nécessite un logiciel de téléphonie compatible doté de la fonctionnalité de numérotation rapide).

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Touche Muet

Touche de diminu-
tion du volume du 
haut-parleur/de la 
sonnerie

Réglez la touche du volume de la sonnerie  
(maintenir enfoncé pendant deux secondes)

Touche de diminu-
tion du volume du 
haut-parleur/de la 
sonnerie

Touche de fin 
d’appel

Touche Répondre 
aux appels

Bouton Smart 
(numérotation 
rapide)

*Les variantes récentes du Speak 410 (avec bouton Smart) possèdent un ID de version commençant 
par B, ou plus. *Les anciennes variantes du Speak 410 (sans bouton Smart) possèdent un ID de version 
commençant par A.

L’ID de version se trouve sur la partie inférieure du Speak 410.
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INSTALLATION
Jabra Direct

Jabra Direct est un ensemble de programmes conçus pour prendre en charge Jabra SPEAK 410. 
Téléchargez et installez Jabra Direct sur www.jabra.com/pcsuite.

CONNEXION
Pour connecter Jabra SPEAK 410, connectez le câble USB fixé au kit haut-parleur sur n'importe quel 
port USB d'un ordinateur ou sur un répartiteur alimenté électriquement. Le voyant Jabra s'allume en 
blanc pour indiquer que le kit haut-parleur est connecté et sous tension.

Remarque : Le kit haut-parleur doit être raccordé à un port USB d'ordinateur ou un répartiteur alimenté 
électriquement et non pas à un port USB alimenté par bus (comme un clavier avec une fonction USB 
intégrée).

INSTALLATION
Lorsque Jabra SPEAK 410 est connecté à un ordinateur, Windows configure automatiquement le kit 
haut-parleur en tant que périphérique audio par défaut. 

Pour changer manuellement le périphérique audio par défaut dans Windows :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, puis lancez le Panneau de configuration de Windows.
2. Ouvrez Son et périphériques audio et sélectionnez l'onglet Audio
3. Dans Lecture audio et Enregistrement audio, définissez le périphérique audio de préférence en tant 

que périphérique par défaut. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages. 

FONCTIONS D'APPELS
Fonctions de base

Evénement Action

Effectuer un appel Composez le numéro de téléphone avec 
l'ordinateur (logiciel téléphonique)

Répondre à un appel entrant Tapez sur la touche du combiné vert 

Terminer un appel en cours ou rejeter un 
appel entrant Tapez sur la touche du combiné rouge 

Numérotation rapide (désactivée par 
défaut)

Appuyez sur le bouton Smart (utilisez 
Jabra Direct pour activer la numérotation 
rapide)

Activation/Désactivation du microphone

Tapez sur la touche Muet  pour basculer entre Activer/Désactiver. Lorsque le microphone est désactivé, 
tous les voyants s'allument en rouge. Lorsque le kit haut-parleur sonne ou quand un appel est terminé, le 
microphone est toujours activé.

Augmenter/Diminuer le volume du haut-parleur

Tapez (ou gardez le doigt appuyé) sur les touches + / -. 

L’échelle de volume du kit haut-parleur mains-libres comporte 12 niveaux représentés par 12 voyants blancs 
organisés dans un cercle sur le kit haut-parleur.
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Augmenter/Diminuer le volume de sonnerie
1. Gardez votre doigt appuyé sur la touche Jabra  pendant deux secondes. Les voyants s'allument en 

jaune et le kit haut-parleur lit le volume de sonnerie courant.
2. Tapez (ou gardez le doigt appuyé) sur les touches + / - pour ajuster le volume de sonnerie.
3. Tapez sur la touche Jabra ou n'appuyez sur aucune touche pendant deux secondes pour appliquer le 

nouveau volume de sonnerie.

Remarque : Lorsque le kit haut-parleur mains-libres sonne, tapez (ou gardez le doigt appuyé) sur les 
touches + / - pour augmenter/diminuer le volume de sonnerie.

Fonction de double appel

La fonction de double appel permet de mettre en attente un appel en cours et de répondre à un appel 
entrant. De plus, il est possible de commuter entre l'appel en attente et l'appel en cours. Logiciels 
téléphoniques pris en charge avec fonctionnalité de double appel uniquement.

Evénement Action

Accepter un appel entrant et mettre l’appel 
en cours en attente Tapez sur la touche du combiné vert 

Rejeter un appel entrant et poursuivre l’appel 
en cours Tapez sur la touche du combiné rouge 

Commuter entre l’appel en cours et l’appel 
en attente Tapez sur la touche du combiné vert 

Terminer l'appel en cours et passer à l’appel 
en attente

Tapez sur la touche du combiné rouge ,  
puis tapez sur la touche du combiné vert 

Écoute de musique

Pour écouter de la musique émise depuis un ordinateur à l'aide de l'oreillette, Jabra SPEAK 410 doit être 
défini en tant que périphérique de lecture audio par défaut dans Windows.
1. Lancez le Panneau de configuration de Windows et double-cliquez sur Son et périphériques audio.
2. Sélectionnez l'onglet 'Audio' et définissez Jabra SPEAK 410 en tant que périphérique de lecture audio 

par défaut. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos réglages.

La musique lue sur l'ordinateur sera alors lue via le kit haut-parleur connecté.
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© 2010 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S.  
All other trademarks included herein are the property of their respective owners.
(Design and specifications subject to change without notice).

Made in China
MODEL: PHS001U

Declaration of Conformity can be found on  
www.jabra.com/CP/US/doc
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