
CLÉ USB Sennheiser BTD800People First est notre promesse 
pour rendre à chacun : la liberté 
de communiquer sans contrainte, 
d’interagir naturellement et de 
participer activement
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Introduction
Actuellement, de nombreux ordinateurs ont une fonction Bluetooth intégrée permettant d’activer 
la fonction micro-casque (téléphonie via Internet/vidéo en direct) ou la fonction écouteur 
(musique). Cependant, comme il existe de nombreux types de périphériques Bluetooth intégrés 
qui ont des paramètres de connexion spécifiques à chaque marque, il peut être difficile, voire 
impossible, d’établir une connexion avec le ConnectLine Streamer Pro. 

Pour faire face à ces situations, nous recommandons d’utiliser la clé USB Sennheiser BTD800, qui simplifie l’installation et 
l’utilisation de la fonction Bluetooth avec les ordinateurs pour les utilisateurs ConnectLine. 

La clé est disponible dans le monde entier auprès des distributeurs Sennheiser, ou directement auprès d’Oticon. 
Son fonctionnement est optimisé pour le système ConnectLine.

Pour des informations actualisées sur les problèmes de compatibilité, veuillez consulter www.oticon.ca

Clé USB Sennheiser BTD500

Clé USB Sennheiser BTD800



Connexion du Streamer Pro aux ordinateurs par Bluetooth

Utilisation du BTD800 avec le Streamer Pro ConnectLine
Installation 
1. Lisez attentivement le manuel d’utilisation de la clé USB BTD800 avant l’installation, car elle se met automatiquement en mode 

appairage dès qu’elle est insérée dans l’ordinateur.

2. Lorsque vous êtes prêt, assurez-vous que le Streamer Pro est en mode appairage, ou assurez-vous que vous êtes prêt à avoir le 
Streamer Pro en mode appairage dès que la clé est insérée. (Consultez le mode d’emploi du Streamer Pro ou visitez 

 www.oticon.ca)

3. Suivez les instructions pour la clé BTD800.

Mode d’emploi
4a. Pour des applications comme le Vidéophone ou le téléphone via Internet (par exemple : Microsoft® Lync™) : toutes les opéra-

tions sont pilotées via l’application choisie, en cours d’exécution sur l’ordinateur. Puis, l’ordinateur établi une connexion avec le 
Streamer Pro. Une alerte d’appel entrant est émise dans les aides auditives, et le bouton Téléphone du Streamer Pro clignote en 
vert. La connexion peut à présent être établie en appuyant sur le bouton Téléphone du Streamer Pro.

 
4b. Pour les applications audio/musique (par exemple : iTunes ou Mediaplayer) : la connexion entre le Streamer Pro et l’ordinateur 

doit être initiée à partir du Streamer Pro. Appuyez brièvement sur le sélecteur AUX afin d’établir une connexion (une indication 
de changement de programme retentira dans les aides auditives). Lancez à présent l’application sur l’ordinateur.

Remarque :
  Il est possible de faire reconfigurer le Streamer Pro 1.1 ou une version ultérieure par un Audioprothésiste afin qu’il se connecte 

automatiquement à l’ordinateur si une application compatible est lancée.

  Si le Streamer Pro est déjà appairé et connecté à un téléphone portable ou un téléphone fixe (via l’adaptateur téléphonique 
ConnectLine), les appels entrants seront prioritaires sur la connexion audio via le BTD800. 

Pour davantage d’information, y compris des vidéos de démonstration, veuillez consulter www.oticon.ca


