Description – Konftel 50 et 60W

Guide de référence
Adaptateur USB

Prises pour micros
supplémentaires

Trois interlocuteurs
Micro, capture du
son à 360°

Témoins lumineux
Vert1/bleu2 - micro activé
Rouge - micro désactivé

Connexion de ligne
Alimentation

Chemin de câble

Connexion du Konftel 50 et du
Konftel 60W à un ordinateur
Français
1

Conference phones for every situation

2

Trous pour
console murale

Konftel 50
Konftel 60W

Marche/arrêt
Répond à un appel

–
Réduit le volume
du haut-parleur

Silence (Mute)
Désactive le micro

+
Augmente le volume
du haut-parleur

Trim
Règle la qualité
du son

Le Konftel 50 et le Konftel 60W sont des téléphones de conférence à brancher sur un système existant
de téléphonie fixe, un téléphone DECT, un téléphone mobile ou un ordinateur. Grâce à l’adaptateur
USB, ils se connectent sur les ordinateurs ne disposant pas d’une carte son adaptée. L’adaptateur
USB sert de carte son pour les ordinateurs ne disposant d’entrée et de sortie son. La connexion par
adaptateur USB et l’utilisation de l’équipement sont identiques pour le Konftel 50 et le Konftel 60W.
Le Konftel 50/60W est compatible avec les programmes de téléphonie par internet (par ex. Skype).
L’appel est établi, maintenu et terminé par le programme. Lorsqu’il est allumé, le Konftel fonctionne
alors comme haut-parleur et micro.
Le Konftel 50/60W est équipé d’un micro omnidirectionnel ultrasensible et de trois haut-parleurs qui,
grâce à la technologie OmniSound® de Konftel, offrent une qualité sonore optimale et une réduction
maximale de l’écho dans la pièce, même lorsque la personne qui parle se tient à une distance relative
de l’unité. Le site de Konftel, www.konftel.com propose des diverses suggestions d’applications et
d’accessoires pour le 50/60W et les autres produits.

connexion
Face inférieure du
Konftel 50/60W

Konftel compte parmi les chefs de file de la
communication amplifiée et des technologies
audio. Nous développons et commercialisons
des produits et technologies de téléconférence
fondés sur un savoir-faire de pointe dans le
domaine de l’acoustique et du traitement
numérique des signaux. Tous nos téléphones de téléconférence se caractérisent par
la même qualité audio – OmniSound® qui
fournit un son cristallin. Pour en savoir plus
sur Konftel et ses produits, rendez-vous sur
www.konftel.com.

Développé par Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Téléphone : +46 90 706 489
Fax : +46 90 131 435
E-mail : info@konftel.com
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Câble de connexion électrique, 6 m Adaptateur

Prise secteur 230 V
(120 V aux USA)

Câble de connexion
informatique, 1,5 m
Port USB sur ordinateur

Adaptateur USB avec câble
(Référence 900102058)



Connecter l’adaptateur USB au Konftel 50/60W comme illustré.
Fiche verte------- Sortie SPK de l’adaptateur USB
Fiche rose-------- Sortie MIC de l’adaptateur USB





Connecter l’adaptateur USB sur un port USB de l’ordinateur, comme illustré.
Brancher le Konftel 50/60W sur le secteur à l’aide de l’adaptateur (voir illustration).
Vérifier les propriétés sonores et régler le volume de la même manière que pour un ordinateur à
entrées et sorties son intégrées (voir les instructions à la page suivante).

PARAMÉTRAGE DE L’ORDINATEUR
Vérifier le module son dans Windows
Voici comment cela se présente sur un ordinateur
équipé de Windows XP. Sur un Macintosh, ouvrir le
menu de paramétrage du système pour sélectionner les entrées son et régler les niveaux sonores.





Ouvrir propriétés pour Sound and Audio
Devices. (Cliquer à l’aide du bouton droit de
la souris sur l’icône du haut-parleur dans le
champ Activity et sélectionner Adjust Audio
Properties à partir du menu rapide, ou accéder
au menu de démarrage: Start > Control panel
> Sound and Audio Devices.

Réglage du volume du haut-parleur sur le Konftel 50/60W
Si nécessaire, il est possible de régler le volume
du Konftel 50/60W en cours de communication.



ou

Réglage du volume de micro sous Windows

Cliquer sur l’onglet Audio et vérifier que USB
Headset est sélectionné comme équipement
par défaut.



Clique sur la touche Volume... sous Sound
recording dans l’onglet Audio.



Régler l’entrée micro entre le niveau intermédiaire et le maximum. Établir un appel et, si
nécessaire, régler le volume.



Lors du test du volume de micro, il est
conseillé d’utiliser le programme de communication qui sera utilisé avec le Konftel 50/60W.

Réglage du volume de haut-parleur sous Windows


Clique sur la touche Volume... sous Sound
playback dans l’onglet Audio.



Régler le niveau sonore de manière à ce que
le Volume principal (Volume Control) se trouve
entre le niveau intermédiaire et le niveau
maximum.



Ce réglage adapte le niveau en sortie de
l’ordinateur. En cas de niveau sonore réduit,
il convient d’augmenter le volume du Konftel
50/60W jusqu’au niveau maximum, ce qui
peut être à l’origine d’un son flou et faible.



Augmenter le volume du haut-parleur en appuyant sur la touche +; le réduire en appuyant
sur -.

Réglage du volume du micro sur le Konftel 50/60W
Si nécessaire, régler le volume du micro sur le
Konftel 50/60W. Remarque : le Konftel 50/60W
doit être allumé.



Appuyer pendant 2 secondes sur la touche
silence; les témoins se mettent à clignoter et
un signal se fait entendre.



Augmenter le volume du micro en appuyant sur
la touche +; le réduire en appuyant sur -.
Régler le volume du micro d’un cran à la dois
jusqu’à atteindre le niveau correct.



Appuyer sur la touche silence pour terminer le
réglage de volume du micro sélectionné.
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Vérifier le niveau sonore à la reproduction
(par exemple, de toute source de son sur
l’ordinateur). Remarque: le Konftel 50/60W
doit être allumé.

Utilisation
Répondre à un appel

Réglage du volume du haut-parleur



Appuyer sur la touche marche/arrêt pour
allumer le Konftel 50/60W et passer en mode
appel.



Répondre à l’appel au moyen du logiciel de
téléphonie de l’ordinateur (par ex. Skype®,
MSN).
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Augmenter le volume du haut-parleur en appuyant sur la touche + ; le réduire en appuyant
sur -.



Appuyer sur la touche silence pour désactiver
le micro.

Fonction silence

Établir un appel


Appuyer sur la touche marche/arrêt pour
allumer le Konftel 50/60W et passer en mode
appel.



Établir l’appel au moyen du logiciel de téléphonie de l’ordinateur (par ex. Skype®, MSN).

Les témoins lumineux verte/bleus passent au
rouge. L’interlocuteur n’entend plus ce qui
se dit.



Réappuyer sur la touche silence pour rétablir la
fonction micro.

Réglage manuel du son

Fin d’un appel



Mettre fin à l’appel sur l’ordinateur.
Appuyez sur la touche marche/arrêt pour
mettre le Konftel 50/60W hors tension.

À l’allumage, le Konftel 50/60W se règle automatiquement pour supprimer l’écho. Il détecte également les changements dans la pièce et adapte en
permanence les paramètres de l’appel. Si malgré
cela le son reste médiocre, le Konftel 50/60W
peut être réglé manuellement à tout moment.



Appuyer sur trim.

Un bref signal retentit.

