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Le haut-parleur Polycom VoxBox Bluetooth/USB
vous permet d’envoyer et de recevoir des signaux
audio en cours d’appel et d’écouter de la musique
lorsque vous êtes connecté à un ordinateur via
un câble USB ou jumelé avec un périphérique
Bluetooth.

Fonctionnalités de Polycom VoxBox
Le schéma et le tableau suivants identifient les
composants du haut-parleur VoxBox.

Voyants d’état
Voyant
Orange

Chargement des piles

Orange clignotant

Pile déchargée

Remarque : VoxBox s’éteint automatiquement
après 10 minutes d’inactivité lorsqu’il n’est pas en
charge. Débranchez le câble USB pour mettre fin
au mode de charge.

Orange par impulsions

Mise à jour de logiciel

Charger VoxBox

Bleu clignotant
Vert clignotant

Mode Détection par
Bluetooth
Appel entrant

Bleu

Bluetooth activé

Selon le niveau et la méthode de charge de la
batterie, le chargement du haut-parleur peut
prendre de trois à six heures.

Vert

En communication

Pour charger :

Rouge
Blanc

En communication
Micros fermés
Mise sous tension

Blanc, longueur variable

Contrôle du volume

État

Allumer VoxBox
À l’allumage de VoxBox, les voyants blancs de
volume s’allument tant que le haut-parleur n’est
pas utilisé.
Pour allumer VoxBox :
Fonctionnalités de VoxBox
Référence

Fonctionnalité

1

Bouton d’alimentation

2

Bouton Bluetooth

3

Haut-parleur

4

Micros

5

Volume +

6

Répondre/Raccrocher

7

Secret

8

Volume -

9

Voyant d’état

10

Port micro-USB

» Appuyez sur le bouton d’alimentation.

Éteindre VoxBox
Afin de préserver la durée de vie de la batterie,
veillez à éteindre VoxBox lorsque l’appareil n’est
pas utilisé.
Pour éteindre VoxBox :
» Appuyez sur le bouton d’alimentation et
maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.
Le voyant lumineux blanc clignote et une
tonalité est émise lorsque le haut-parleur
s’éteint.

» Effectuez l’une des actions suivantes :
➢ Branchez le micro-câble USB du port USB

sur VoxBox au port USB de votre
ordinateur.
➢ Branchez le micro-câble USB du haut-

parleur dans une prise USB, puis
effectuez la connexion à une source
d’alimentation.
Le voyant orange du bouton d’alimentation
clignote jusqu’à ce qu’il soit complètement
chargé.

Connecter votre ordinateur à VoxBox
Connectez VoxBox sur votre ordinateur via un
micro-câble USB et utilisez VoxBox en tant que
haut-parleur et micro.
Pour vous connecter à VoxBox :
1 Branchez le micro-câble USB du port USB
sur VoxBox au port USB de votre ordinateur.
2 Définissez VoxBox comme votre périphérique
audio par défaut dans les paramètres
système de votre ordinateur ou sur le client
de communication.

Jumeler un périphérique Bluetooth
avec VoxBox
Jumelez VoxBox avec votre périphérique Bluetooth
pour l’utiliser comme un micro et un haut-parleur
externe pour votre appareil.
Pour effectuer un jumelage avec un périphérique
Bluetooth :

1 Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenezle enfoncé pendant deux secondes pour que
VoxBox passe en mode détectable.
Le voyant d’état bleu clignote.

2 Sur votre périphérique, activez le Bluetooth et
sélectionnez Polycom VoxBox dans la liste
des appareils disponibles.

Passer d’un appareil jumelé à l’autre
VoxBox peut être jumelé avec dix périphériques
maximum et se connecter avec deux. Le hautparleur ne peut émettre des signaux audio que pour
un périphérique à la fois.
Pour passer d’un appareil jumelé à l’autre :
» Effectuez l’une des actions suivantes :
➢ Désactivez le Bluetooth sur l’un des

appareils connectés.
➢ Interrompez la lecture audio sur un

périphérique et commencez à lire l’audio sur
un autre périphérique connecté.
➢ Sélectionnez Polycom VoxBox comme

source audio dans une liste de
périphériques Bluetooth disponibles.

Annuler le jumelage d’un périphérique
Bluetooth
Une fois que vous avez fini d’utiliser VoxBox avec
un périphérique Bluetooth, découplez-le de votre
appareil.

Pour annuler le jumelage d’un périphérique
Bluetooth :
» Effectuez l’une des actions suivantes :
➢ Appuyez sur le bouton Bluetooth du haut-

parleur pour désactiver le Bluetooth.
➢ Débranchez le haut-parleur sur votre

appareil.

Désactiver le Bluetooth
Désactivez le Bluetooth lorsque vous connectez
VoxBox à votre appareil via un câble USB.
Pour désactiver le Bluetooth :
» Appuyez sur le bouton Bluetooth du hautparleur.

Effacer les périphériques Bluetooth
enregistrés
Le haut-parleur peut enregistrer jusqu’à
10 périphériques jumelés. Videz le cache du
Bluetooth pour supprimer l’ensemble des
informations concernant votre appareil stockées sur
VoxBox.
Pour effacer les périphériques Bluetooth
enregistrés :

» Appuyez sur les boutons Bluetooth et
Volume - et maintenez-les enfoncés pendant
5 secondes.
Une tonalité est émise et le voyant d’état bleu
clignote.

Télécharger l’application VoxBox
L’application VoxBox Companion optimise la
fonction de contrôle des appels avec les clients de
communication. L’application vous permet
également de mettre à jour le logiciel VoxBox et
d’obtenir de l’aide.
Elle est prise en charge sur les ordinateurs
Microsoft® Windows® et Apple® Mac®.

Pour télécharger l’application VoxBox :

1 Sur votre ordinateur, accédez à la page VoxBox
Support sur Polycom Support.

2 Cliquez sur le lien de l’application VoxBox
Companion.

3 Acceptez les conditions générales d’utilisation
de Polycom, puis cliquez sur Submit
(Soumettre).

4 Installez l’application sur votre ordinateur.
5 Suivez les invites de la procédure d’installation.

Mettre à jour le logiciel de VoxBox
Connectez VoxBox sur votre ordinateur pour
exécuter les mises à jour de logiciel disponibles. Un
voyant rouge s’affiche sur l’icône de l’application
lorsqu’une mise à jour est disponible.
Pour mettre à jour le logiciel VoxBox :

1 Connectez VoxBox à votre ordinateur via le
câble USB.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l’icône de l’application dans la barre d’état et
cliquez sur Mises à jour.
La page Mise à jour de logiciel s’affiche avec
les mises à jour de l’application et du hautparleur, le cas échéant.

3 Sous Mise à jour du micrologiciel, cliquez sur
Mettre à jour, si une mise à jour est disponible.

Mettre à jour le logiciel applicatif
Vous pouvez mettre à jour le logiciel applicatif
chaque fois qu’une mise à jour est disponible. Un
voyant rouge s’affiche sur l’icône de l’application
lorsqu’une mise à jour est disponible.

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l’icône de l’application dans la barre d’état et
cliquez sur Mises à jour.

2 Sous Mise à jour du logiciel, cliquez sur
Mettre à jour, si une mise à jour est disponible.
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