Casque d’Écoute EOS | HD® Guide de Démarrage Rapide
Comment Inscrire un Casque d’écoute EOS | HD ou un Émetteur-ceinture
Pendant l’installation de votre système EOS | HD, chaque casque d’écoute

Station de Base

ou émetteur-ceinture a été inscrit à la station de base. Si vous remplacez
ou ajoutez un nouveau casque d’écoute ou un émetteur-ceinture, il doit
être inscrit avant de pouvoir être utilisé.

Pour commencer l’inscription:
•

Appuyez sur tout bouton de la station de base pour illuminer
l’écran LANE STATUS (état de la voie)

•

Appuyez sur le bouton Menu du coin inférieur gauche de l’écran

•

À l’écran MAIN MENU (menu principal), appuyez sur le bouton
Register headsets (inscrire les casques d’écoute)

À noter qu’un maximum de 15 casques-micro ou émetteursceintures peut être inscrit à la station de base. Si le nombre
maximum est atteint, l’écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque d’écoute) de la station de base indiquera que 0 plus de
casques-micro peuvent être inscrits. Pour inscrire d’autres casques-micro, les
inactifs devront être supprimés.
Pour supprimer des casques-micro inactifs, consultez les directives
au bas de la présente page.

Casque d’écoute et Émetteur-ceinture

Casque d’écoute tout-en-un

Ensuite, placez le casque d’écoute ou l’émetteur-ceinture en mode d’inscription:
•

Éteignez le casque d’écoute ou l’émetteur-ceinture en maintenant le bouton d’alimentation pendant trois secondes

•

Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation pendant cinq secondes

•

Au-dessus du panneau de commande du casque d’écoute, vous verrez un voyant clignotant en rouge et vert, et entendrez une voix dire « Registra-

•

Sur le émetteur-ceinture, deux voyants rouges clignoteront à côté des boutons A1 et A2

tion» (inscription) dans le casque d’écoute
À noter que les directives de la station de base à l’écran TO REGISTER HEADSETS (pour inscrire les casques d’écoute) sont un moyen alternatif de placer le casque d’écoute
ou l’émetteur-ceinture en mode d’inscription.

Procéder à l’inscription sur la station de base:
•

À l’écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque d’écoute), appuyez sur le bouton Register headsets (inscrire les casques d’écoute)

•

Si vous n’inscrivez qu’un casque d’écoute ou émetteur-ceinture à l’écran TO REGISTER HEADSET (pour incscrire les casques d’écoute), appuyez sur le

•

Si vous inscrivez plus d’un casque d’écoute ou émetteur-ceinture, appuyez sur le bouton Register multi (inscrire multiples)

•

Un voyant vert continu apparaîtra sur le casque d’écoute ou émetteur-ceinture une fois inscrit, puis le numéro d’identifiant apparaîtra à l’écran de la

bouton Register single (inscription unique)

station de base

Comment supprimer des casques d’écoute EOS | HD ou des émetteurs-ceintures inactif
•

Sur la station de base, appuyez sur l’un des boutons afin d’allumer l’écran LANE STATUS (état de la voie)

•

Appuyez sur le bouton Menu du coin inférieur gauche de l’écran

•

À l’écran MAIN MENU (menu principal), appuyez sur le bouton Register headset (inscrire les casques d’écoute)

•

À l’écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque d’écoute), appuyez sur le bouton Clear inactive (débarrasser les inactifs)

•

Allumez tous les casques d’écoute que vous ne voulez pas désactiver

•

Appuyez sur le bouton Clear inactive (débarrasser les inactifs)

•

Appuyez sur le bouton Back (reculer) sous l’écran de la station de base afin de retourner à l’écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque
d’écoute)
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Parler aux clients

Fonctionnement
du Casque
d’écoute tout-en
un et Émetteurceinture

Parler au personnel

Mise en marche/arrêt
Monter/abaisser
le volume

Main-libre à une touche

Mode

Poste à poussoir de
conversation

Dans ce mode, appuyez et relâchez le
bouton A1 ou A2 pour parler au client.

Mode de
configuration

Fonctionnement en
voie unique et
en tandem

Main-libre automatique

Dans ce mode, appuyez et maintenez le bouton A1 ou A2 pour
parler au client.

Alimentation éteinte :
• Appuyer + B + Alimentation (bouton
rouge)
• Relâcher les boutons

Alimentation éteinte :
• Appuyer+ B + Alimentation
• Relâcher les boutons

• Arrivée du client
• Tonalité d’avertissement dans le casque
d’écoute
• Toucher et relâcher A1 ou A2
• Parler/écouter le client
• Toucher et relâcher A1 ou A2
• Fin de la communication

Dans ce mode, parlez au client sans toucher aux boutons.Un seul casque d’écoute à
la fois peut se trouver dans ce mode. Communiquez avec HME pour activer ce mode.
Alimentation éteinte :
• Appuyer+ A1 ou A2 + Alimentation
(A1 pour la voie 1; A2 pour la voie 2)
• Relâcher les boutons

• Arrivée du client
• Tonalité d’avertissement dans le
casque d’écoute
• Appuyer et maintenir A1 ou A2
• Parler au client
• Relâcher pour écouter

• Arrivée du client
• Tonalité d’avertissement dans le casque
d’écoute
• Parler/écouter le client
en passant en mode silencieux/non silencieux en appuyant sur A1 ou A2.

• Fin de la communication

Si le système est en mode silencieux, il sort
automatiquement du mode silencieux
lorsque le prochain client arrive.

En fonctionnement en tandem, le preneur de commande 1 utilise le bouton A1 pour les clients
au point de commande 1 et le preneur de commande 2 utilise le bouton A2 pour les clients au
point de commande 2
Fonctionnement
double voie

Parler au
personnel

• Arrivée du client
• Tonalité d’avertissement dans le casque
d’écoute
• 1 bip = Voie 1
• 2 bips = Voie 2
• Toucher et relâcher A1 pour la voie 1
• Toucher et relâcher A2 pour la voie 2
• oucher et relâcher le bouton opposé pour
changer de voie
• Parler/écouter le client
• Toucher et relâcher A1 ou A2
• Fin de la communication
Alimentation éteinte :
• Appuyer B + A2 + Alimentation
• Relâcher les boutons
• Toucher et relâcher B pour parler/écouter
le personnel
• Toucher et relâcher B à nouveau
• Fin de la communication

Changer la Pile
Si vous entendez le message vocal « Battery low» (pile faible)
ou «Change battery » (changer la pile) suivez les étapes
suivantes :
• A
 ppuyer et maintenir le bouton de dégagement de la
pile et la retirer par le bouton bleu sur le casque d’écoute
tout-en-un ou le bouton rouge à l’arrière de la pince de
ceinture de l’émetteur-ceinture
• Placer la pile dans un chargeur
• Installer la pile entièrement chargée dans le casque
d’écoute ou l’émetteur-ceinture
EOS | HD — Obtenez l’unique conception en matière d’écouteur.

• Arrivée du client
• Tonalité d’avertissement dans le
casque d’écoute
• 1 bip = Voie 1
• 2 bips = Voie 2
• Toucher et relâcher A1 pour la
voie 1
• Toucher et relâcher A2 pour la
voie 2
• Parler au client
• Relâcher A1 ou A2 pour écouter

En fonctionnement en tandem, seul le preneur de
commande 1 peut fonctionner en mode main-libre
automatique

• Arrivée du client
• Tonalité d’avertissement dans le casque
d’écoute
• 1 bip = Voie 1
• 2 bips = Voie 2
• Parler/écouter le client en

passant en mode silencieux/non silencieux
en appuyant sur A1 ou A2.

• Fin de la communication

Si le système est en mode silencieux, il sort
automatiquement du mode silencieux
lorsque le prochain client arrive.

Alimentation éteinte :
• Appuyer B + A2 + Alimentation
• Relâcher les boutons
• Appuyer et maintenir B pour
parler au personnel
• Relâcher pour écouter

Vérifier l’État du Casque
d’écoute ou de l’Émetteurceinture

Modifier le Langage du Message
Vocal (français et espagnol)

Alimentation éteinte :
• Appuyer sur A2 ++ Alimentation (bouton rouge)
• Relâcher les boutons
• Le message vocal dans le casque d’écoute
annoncera le mode de fonctionnement
en cours

Alimentation éteinte :
• Appuyer sur A1 ++ Alimentation (bouton
rouge)
• Écouter le message vocal dans le casque d’écoute
• Répéter les étapes pour faire défiler les langages
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