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1. aperçu des produIts
1.1 Jabra LINK 850

support de montage

Câble du téléphone

interrupteur micro-casque/
combiné du téléphone fixe

touche discrétion

port usb

port du micro-casque d’hôte

Contrôle du volume micro

interrupteur de la clarté  
de la voix

interrupteur du bruit au travail

interrupteur de la tonalité d’appel nette

protection amovible

Contrôle du volume du haut-parleur

voyant discrétion

port Qd

port de combinéport du voyant d’occupation

port de téléphone

interrupteur de cible

Câble Qd

Câble usb
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1.2 accessoIres eN optIoN
les accessoires Jabra link 850 suivants sont disponibles séparément :

voyant d’occupation

touche discrétion pour le câble du superviseur

adaptateur secteur aC
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2. coNNexIoN du Jabra LINK 850
2.1 braNchez à L’aLImeNtatIoN éLectrIque
l’alimentation électrique du Jabra link 8550 exige la connexion à un pC.
pour brancher à l’alimentation électrique, branchez le câble usb dans le port usb sur le Jabra link 850, puis 
connectez l’autre extrémité du câble usb dans n’importe quel port usb disponible sur votre ordinateur. le 
voyant discrétion va clignoter trois fois en rouge pour indiquer que le Jabra link 850 est à présent branché 
à l’alimentation électrique.

2.2 coNNectez à uN téLéphoNe fIxe
la connexion à un téléphone fixe dépendra du type de téléphone fixe utilisé. sélectionnez le téléphone fixe vers 
lequel la connexion sera établie en tenant compte des deux options suivantes :

Option 1 : Téléphone fixe avec port de micro-casque
1 veillez à ce que le câble du téléphone soit branché dans le port du téléphone sur le Jabra link 850, puis 

connectez l’autre extrémité du câble du téléphone dans le port du micro-casque sur le téléphone fixe. 
le Jabra link /80 est à présent connecté avec le téléphone fixe.

2. réglez l’interrupteur de la cible à téléphone fixe (sur le socle du Jabra link 850).
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Option 2 : Téléphone fixe sans port de micro-casque
1. sur le téléphone fixe, débranchez le câble du combiné du boîtier du téléphone et branchez-le au port du 

combiné du Jabra link 850.
2. veillez à ce que le câble du téléphone soit branché dans le port du téléphone sur le Jabra link 850, puis 

connectez l’autre extrémité du câble du téléphone dans le port du combiné sur le téléphone fixe.  
le Jabra link 850 est à présent connecté avec le téléphone fixe.

3. réglez l’interrupteur de la cible à téléphone fixe (sur le socle du Jabra link 850).

2.3 coNNectez à uN pc (softphoNe)
1 veillez à ce que le câble usb soit branché dans le Jabra link 850 et dans n’importe quel port usb disponible 

sur le pC.
2. réglez l’interrupteur de la cible à softphone (sur le socle du Jabra link 850).
3. le Jabra link 850 fonctionne à présent avec un softphone sur le pC connecté.
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2.4 coNNectez à uN mIcro-casque
Connectez un micro-casque au câble Qd et branchez ce dernier dans le port Qd sur le Jabra link 850

si le micro-casque est déconnecté en Qd pendant un appel, l’appel sera mis en attente. en reconnectant la Qd, 
vous reprenez la conversation.

D
éconnexion rapide

82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_FR.indd   7 22/08/2012   17:08



8

en
g
li
sh

Manuel utilisateur Jabra link™ 850

3. coNfIguratIoN audIo du téLéphoNe fIxe
Compte tenu de la vaste gamme de marques/modèles de téléphones fixes en vente, une tonalité nette doit 
être réglée avant d’utiliser le Jabra link 850 pour la première fois. le Jabra link 850 ne sera pas entièrement 
compatible avec votre téléphone fixe spécifique sans avoir réglé à une tonalité nette. de plus, il convient de 
régler le volume du micro pour optimiser la qualité sonore.

3.1 régLez à uNe toNaLIté d’appeL Nette
1. Mettez votre micro-casque.
2. appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou décrochez le combiné du téléphone fixe.
3. localisez l’interrupteur de tonalité d’appel nette sur le Jabra link 850 (suivez l’illustration ci-dessous) et tout 

en attendant une tonalité d’appel dans le micro-casque, faites glisser l’interrupteur de a à g. C’est à vous de 
trouver la meilleure position de l’interrupteur. la tonalité doit normalement être forte, claire et sans parasite.

4. une fois que la tonalité d’appel nette est réglée, appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe 
ou reposez le combiné du téléphone fixe sur le récepteur.

3.2 régLez Le voLume du mIcro
1. Mettez votre micro-casque.
2. obtenez la tonalité en appuyant sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou décrochez le 

combiné du téléphone fixe.
3. passez un coup de fil d’essai à un ami ou un collègue pour tester le volume. veillez à ce que l’interlocuteur n’ait 

pas réglé son propre volume.
4. réglez le contrôle de volume du micro sur le link850 (suivez l’illustration ci-dessous) pour éviter que le 

volume ne soit trop élevé ou trop bas pour l’interlocuteur.
5. une fois que le volume optimal du micro a été défini, mettez fin à l’appel.

1
2
3

4 5 6
7
8
9
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4. utILIsatIoN du Jabra LINK 850
4.1 régLez Le voLume du haut-parLeur du mIcro-casque
pour régler le volume du haut-parleur du micro-casque, servez-vous du contrôle du volume du haut-parleur sur 
le Jabra link 850.

4.2 désactIvez Le mIcro du mIcro-casque
pour désactiver le micro du micro-casque, appuyez sur la touche discrétion du Jabra link 850. le voyant 
discrétion s’allumera en rouge pour indiquer que le microphone a été désactivé.
pour réactiver le micro du micro-casque, appuyez à nouveau sur la touche discrétion. le voyant discrétion va 
s’éteindre.

4.3 JoNgLez eNtre Le combINé et Le mIcro-casque
pour passer du son du combiné d’un téléphone fixe à celui d’un micro-casque, tournez l’interrupteur de gauche 
à droite pour alterner entre le micro-casque et le combiné du téléphone fixe. À gauche pour le combiné du 
téléphone fixe et à droite pour le micro-casque (d’après l’illustration).

82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_FR.indd   9 22/08/2012   17:08



10

en
g
li
sh

Manuel utilisateur Jabra link™ 850

4.4 coNNectez uN mIcro-casque suppLémeNtaIre (mIcro-casque hÔte)
un micro-casque supplémentaire peut être connecté au port de l’hôte sur le Jabra link 850 pour qu’une autre 
personne puisse se joindre à la conversation. une fois connecté, le micro-casque supplémentaire présente les 
mêmes fonctions que le micro-casque initial.

4.5 coNNectez uN voyaNt d’occupatIoN
il est possible de connecter un voyant d’occupation à un port d’occupation sur le Jabra link 850 pour que vos 
collègues puissent voir si vous êtes en conversation téléphonique.

4.6 moNtez Le Jabra LINK 850 sur Le bureau
le Jabra link 850 peut être monté à un bureau pour bien le caler.
1. retirez le couvercle du support de montage à l’aide d’une pièce.
2. vissez le support de montage sur le bureau en suivant l’illustration.
3. attachez le Jabra link 850 au support de montage et tournez-le jusqu’à ce qu’il se verrouille à la bonne 

position.
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5. régLages avaNcés
5.1 retraIt de La protectIoN amovIbLe
servez-vous d’un tournevis pour retirer la protection amovible.

5.2 INterrupteur « NoIse at WorK »
l’interrupteur « noise at work » sur le socle du Jabra link 850 présente deux réglages de protection contre les 
risques potentiels tels que le choc acoustique et l’exposition au bruit.

Réglage Description

peakstop™ et intellitone™. Conforme à la directive européenne sur le bruit au travail 2003/10/Ce 
du parlement et du Conseil européens datant du 6 février 2003

peakstop™. protection de base contre les pics sonores [118 db (a)]; volume auto désactivé

Protection contre les chocs acoustiques PeakStop™
peakstop™ supprime automatiquement les sons supérieurs à 118 db (a) en protégeant l’ouïe contre le choc 
acoustique.

Protection contre l’exposition au bruit Intellitone™
intellitone™ assure une protection supplémentaire contre le choc acoustique et anti-bruit.
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5.3 INterrupteur « voIce cLarIty »
l’interrupteur « voice clarity » sur le socle du Jabra link 850 présente deux réglages permettant d’ajuster la 
qualité sonore de votre voix. le réglage de l’interrupteur sur voix aiguë peut améliorer la clarté de votre voix pour 
votre interlocuteur.

Réglage Description

voix aiguë

voix de fréquence moyenne (paramètre par défaut)
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6. faq et résoLutIoN de probLèmes
Q Pourquoi est-ce que je n’entends pas de tonalité quand le micro-casque est connecté ?
r vérifiez les éléments suivants :
•	 veillez à ce que le câble du téléphone soit connecté au port du téléphone sur le Jabra link 850 et que le 

micro-casque soit connecté au port du câble Qd.
•	 veillez à ce que le câble usb soit connecté correctement au pC pour l’alimentation électrique.
•	 veillez à ce que l’interrupteur de la cible sur le socle du Jabra link 850 soit réglé au bon type de téléphone 

(téléphone fixe ou softphone).
•	 vérifiez le réglage de la tonalité d’appel nette et réglez si nécessaire. Consultez la section 3.1 de ce manuel 

pour des renseignements complémentaires.

Q Pourquoi est-ce que la personne que j’appelle a du mal à m’entendre ?
r vérifiez les éléments suivants :
•	 veillez à ce que le mode silencieux du microphone ne soit pas activé.
•	 veillez à ce que le volume du microphone ne soit pas trop bas. réglez le volume du micro à l’aide du contrôle 

du volume du micro sur le socle du Jabra link 850.
•	 vérifiez la position de la perche micro du micro-casque et veillez à ce qu’elle soit positionnée au maximum 

à 2 cm de votre bouche
•	 veillez à ce que l’interrupteur de la cible sur le socle du Jabra link 850 soit réglé au bon type de téléphone 

(téléphone fixe ou softphone).
•	 veillez à ce que l’interrupteur de la tonalité d’appel nette sur le socle du Jabra link 850 soit réglé à la bonne 

position. référez-vous à « 3 Configuration audio du téléphone fixe «.

Q Pourquoi est-ce qu’un écho se produit dans mon micro-casque lorsque je parle ?
r  il se peut que le volume du microphone soit trop élevé. réglez le volume du micro à l’aide du  contrôle du 

volume du micro sur le socle du Jabra link 850
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