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1. Bienvenue
Merci d'avoir acheté Jabra Evolve 75e. Nous espérons 
qu’il vous donnera entière satisfaction!

Caractéristiques de Jabra Evolve 75e

• Technologie de microphone certifié UC
• Suppression active du bruit (ANC) permettant 

d’éliminer les nuisances
• Voyant d’occupation intégré permettant de 

prévenir les interruptions 
• Batterie pour une utilisation toute la journée 

(jusqu’à 12 heures avec une charge de 2 heures)
• Double connectivité à deux appareils Bluetooth, ce 

qui vous permet de prendre les appels et d'écouter 
de la musique avec le même micro-casque

• Portée sans fil allant jusqu’à 30 mètres pour une 
véritable mobilité 

• Alerte d’appel par vibration vous permettant de ne 
jamais manquer un appel

• Fonctionnalité d’écoute de conversation : vous 
pouvez entendre les conversations autour de vous 
par simple appui sur un bouton.



6

FR
A
N
Ç
A
IS

Jabra Evolve 75e

2. Vue d’ensemble de 
Jabra Evolve 75e

Zone 
magnétique

Tour de cou vibrant

Bouton 
Activer 
le mode 
silencieux/
Voix

Bouton ANC/
Écoute de 
conversation

LED ANC/
Écoute de 
conversation

Voyant 
d'occupation

Port de charge 
USB

Bouton 
Augmentation 
du volume

LED batterie

Bouton 
Multifonction

Bouton Diminution 
du volume

Microphone

2.1 Accessoires fournis

EarGel

RL

RL

RL

EarWing Adaptateur 
Bluetooth

Câble de charge USB
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3. Instructions de port
Jabra Evolve 75e est conçu pour être porté autour du 
cou. 

Pour une expérience d’appel optimale, positionnez le 
microphone aussi près de votre bouche que possible.
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3.1 Optimiser l’ajustement

Le micro-casque est fourni avec trois tailles d'EarGel 
et d’EarWing : grand, moyen et petit. 

RL

RL

RL

Petit Petit

Moyen Moyen

Grand
Grand

Il est fortement recommandé d’assortir les différentes 
tailles d’EarGel et d’EarWing afin de trouver la 
meilleure combinaison pour votre oreille. Un bon 
ajustement vous isolera du bruit de fond.
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3.2 Fixer les EarWings

Pour fixer correctement l’EarWing, alignez l’encoche 
de l’EarWing (comme illustré) avec le bord de l'embout 
et étendez l’EarWing par-dessus l'embout. Il s’ajustera 
parfaitement dans la rainure s'il est bien fixé.
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3.3 Utilisation des embouts 
magnétiques

Les embouts sont magnétiques et peuvent être 
connectés pour une gestion pratique du câble et de 
l’énergie. Lorsque les embouts sont connectés, votre 
musique sera interrompue ou votre appel sera 
terminé. Pour obtenir de plus amples informations, 
rendez-vous au chapitre 6.1.
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4. Instructions de 
charge

Pour charger le micro-casque, branchez un câble de 
charge USB au port de charge USB du tour de cou. Il 
est recommandé de recharger le micro-casque à l’aide 
du câble de charge Jabra fourni. Mais il est toutefois 
possible de recharger le micro-casque à l’aide du 
chargeur de votre smartphone.

Comptez environ 2  heures pour une recharge 
complète.

Remarque  : Nettoyez et séchez toujours le port de charge 
USB avant de charger le micro-casque. Il est recommandé de 
recharger le micro-casque au moins une fois par mois. 
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4.1 Signification des LED

LED batterie

LED voyant d’occupation

LED ANC/
Écoute de 
conversation

Plein
Moyen
Faible

Très faible

Mode d'appairage
Réinitialisation

Occupé
Appel entrant

ANC activée

Écoute de 
conversation 
activée
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5. Instructions de 
connexion

5.1 Allumer/Éteindre le micro-casque

Allumer : Appuyez sur le bouton Multifonction 
pendant 1 seconde. La LED clignote en vert et le tour 
de cou vibre.

Éteindre  : Appuyez sur le bouton Multifonction 
pendant 3 secondes. La LED clignote en rouge et le 
tour de cou vibre.

Allumé Éteint
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5.2 Connexion à un ordinateur 
(Adaptateur Bluetooth)

1. Insérez l’adaptateur Bluetooth (Jabra Link 370) 
dans votre ordinateur.

ja
br
a

2. Appuyez sur le bouton Multifonction du micro-
casque pendant 1 seconde pour l’allumer. Le micro-
casque et l’adaptateur Bluetooth sont pré-appairés 
et se connectent automatiquement.

ja
br
a 1 

seconde
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5.3 Connexion à un ordinateur 
(Câble de charge USB)

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Connectez le micro-casque à un port USB de 

votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.

5.4 Appairage avec un smartphone

1. Veillez à ce que le micro-casque soit éteint, puis 
appuyez sur le bouton Multifonction pendant  
3 secondes jusqu’à ce que la LED clignote en bleu et 
que vous entendiez une annonce dans le micro-
casque.

5 secondes

2. Mettez le micro-casque et suivez les instructions 
d’appairage vocales.

3 
secondes
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6. Instructions d’utilisation 

Zone 
magnétique

Bouton Activer 
le mode 
silencieux/
Voix

Bouton ANC/
Écoute de 
conversation

LED ANC/
Écoute de 
conversation

Voyant 
d'occupation

Bouton  
Augmentation 
du volume

Bouton  
Multifonction

Bouton Diminution  
du volume

6.1 Appels et musique

Appels et musique

Allumer le micro-
casque

Appuyez sur le bouton  
Multifonction pendant 1 
seconde

Éteindre le 
micro-casque

Appuyez sur le bouton  
Multifonction pendant 3 
secondes

Lire/Mettre en 
pause la musique

Appuyez sur le bouton  
Multifonction pendant 
1 seconde (smartphone 
uniquement)

Répondre/
Raccrocher un 
appel

Appuyez sur le bouton 
Multifonction lorsque vous 
n’êtes pas en conversation

Refuser un appel
Appuyez deux fois sur le bouton 
Multifonction 
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Répondre/
raccrocher un 
appel ou lire/
mettre en pause 
la musique

Détachez/attachez les embouts 
magnétiques

Régler le volume

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du volume ou 
Diminution du volume lorsque 
vous écoutez de la musique ou 
que vous êtes en conversation

Avancer dans les 
pistes musicales

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du volume 
pendant 1 seconde 
(smartphone uniquement)

Reculer dans les 
pistes musicales

Appuyez sur le bouton  
Diminution du volume pendant 
1 seconde (smartphone 
uniquement)

État de la 
batterie

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du volume ou 
Diminution du volume, lorsque 
vous n’êtes pas en conversation 
et que vous n’écoutez pas de la 
musique

Activer/
Désactiver 
le voyant 
d’occupation

Appuyez simultanément sur 
les boutons Augmentation 
du volume et Diminution du 
volume

Siri ou Google 
Now

Appuyez sur le bouton Activer 
le mode silencieux/Voix, 
lorsque vous n’êtes pas en 
conversation

Désactiver/
Activer le 
microphone

Appuyez sur le bouton 
Activer le mode silencieux/
Voix, lorsque vous êtes en 
conversation

Allumer/Éteindre 
l'ANC

Appuyez sur le bouton ANC/
Écoute de conversation 

Allumer/Éteindre 
la fonction 
Écoute de 
conversation

Appuyez sur le bouton  
ANC/Écoute de conversation 
pendant 2 secondes
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6.2 Suppression active du bruit (ANC)

Le micro-casque utilise la suppression active du bruit 
(ANC) pour éliminer les perturbations extérieures, ce 
qui vous permet de vous concentrer pleinement.

Appuyez sur le bouton ANC/Écoute de conversation 
pour activer ou désactiver la fonction ANC.

2 se-
condes
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6.3 Écoute de conversation

La fonction Écoute de conversation vous permet 
d'entendre ce qui se passe autour de vous ou de vous 
joindre à des conversations sans avoir à enlever le 
micro-casque. 

Appuyez sur le bouton ANC/Écoute de conversation 
pendant 2 secondes pour activer ou désactiver la 
fonction Écoute de conversation.

2 
secondes
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6.4 Guidage vocal du micro-casque

Le guidage vocal du micro-casque vous donne des 
instructions ou des informations sur le micro-casque 
(état de la connexion, de la batterie, etc.).

Activation et désactivation du guidage vocal

Le guidage vocal est activé par défaut.

Guidage vocal activé : 
Veillez à ce que le 
micro-casque soit 
allumé, puis appuyez 
sur le bouton 
Activer le mode 
silencieux/Voix 
pendant 5 secondes.

Guidage vocal 
désactivé : Veillez à ce 
que le micro-casque 
soit allumé, puis 
appuyez sur le bouton 
Activer le mode 
silencieux/Voix 
pendant 5 secondes.
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6.5 Siri ou Google Now

Les commandes vocales du téléphone vous 
permettent de parler à Siri ou Google Now sur votre 
smartphone à l’aide de votre micro-casque. Pour 
obtenir de plus amples informations sur l'utilisation 
de Siri ou Google Now, veuillez vous référer au manuel 
d'utilisation de votre smartphone.

Commandes vocales du téléphone

Activer Siri ou 
Google Now 
(en fonction du 
téléphone)

Appuyez sur le bouton 
Activer le mode 
silencieux/Voix, lorsque 
vous n’êtes pas en 
conversation
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6.6 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut répondre à des appels ou les 
refuser lorsque vous êtes déjà en conversation.

Gérer plusieurs appels

Terminer l'appel en 
cours et répondre à 
l'appel entrant

Appuyez sur le 
bouton  
Multifonction

Mettre en pause 
l'appel en cours et 
répondre à l'appel 
entrant

Appuyez sur le 
bouton  
Multifonction 
pendant 1 seconde

Passer de l'appel en 
pause à l'appel actif

Appuyez sur le 
bouton  
Multifonction 
pendant 1 seconde

Rejeter l'appel 
entrant, lorsque vous 
êtes en conversation

Appuyez deux 
fois sur le bouton 
Multifonction 
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6.7 Voyant d'occupation

Le voyant d’occupation du micro-casque informe les 
autres personnes que vous êtes occupé ou en 
conversation.

Voyant d'occupation

Activer/
Désactiver 
le voyant 
d’occupation

Appuyez simultanément 
sur les boutons 
Augmentation du 
volume et Diminution 
du volume pour activer/
désactiver le voyant 
d’occupation

Pour désactiver (ou réactiver) la fonction de voyant 
d’occupation, appuyez simultanément sur les boutons 
Augmentation du volume et Diminution du volume 
pendant 3 secondes.
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6.8 Alerte par vibration

Le micro-casque vibre chaque fois qu’il est allumé ou 
éteint, connecté à votre smartphone ou ordinateur, ou 
à chaque appel entrant.
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6.9 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des 
périphériques appairés, ainsi que tous les paramètres 
du micro-casque.

Une fois la réinitialisation effectuée, il est nécessaire 
d’appairer à nouveau le micro-casque avec votre 
smartphone ou votre adaptateur Bluetooth (Jabra 
Link 370). Veuillez noter que Jabra Direct est 
nécessaire pour appairer à nouveau le micro-casque 
avec l’adaptateur Bluetooth.

Réinitialiser

5
Réinitialiser la liste 
d’appairage

Veillez à ce que 
le micro-casque 
soit allumé et que 
vous ne soyez pas 
en conversation. 
Ensuite, appuyez 
simultanément sur le 
bouton Augmentation 
du volume et le bouton 
Multifonction pendant 
5 secondes. Vous devrez 
ensuite réappairer le 
micro-casque.



26

FR
A
N
Ç
A
IS

Jabra Evolve 75e

6.10 Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les 
performances ou ajoutent de nouvelles 
fonctionnalités aux périphériques Jabra. 

1. Connectez le Jabra Evolve 75e à un 
ordinateur à l’aide du câble USB ou du Jabra 
Link 370.

2. Installez Jabra Direct sur votre ordinateur, ou 
Suite pour Mac sur votre Mac.

3. Utilisez Jabra Direct ou Suite pour Mac pour 
vérifier les dernières mises à jour du 
firmware.
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7. Assistance
7.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/Evolve75e

7.2 Entretien de votre micro-casque

• Entreposez toujours le micro-casque éteint et bien 
protégé.

• Évitez de l'entreposer à des températures 
extrêmes (supérieures à 50°C/122°F ou inférieures 
à -10°C/14°F) Ceci peut réduire la durée de vie de 
la batterie et avoir une incidence sur les écouteurs.

• Nettoyez régulièrement le grillage métallique de 
chaque écouteur afin d'éviter toute obstruction.
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