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Guide rapide

Ce document décrit comment connecter simplement votre Phonak ComPilot via 
Bluetooth à votre ordinateur pour, par exemple, passer des appels avec Skype, ou 
écouter de la musique avec vos aides auditives. 

Connexion du Phonak ComPilot à un ordinateur 
à l’aide de l’adaptateur Sennheiser BTD 500, RÉF : 076-0856

Suivez ces étapes pour jumeler votre Phonak ComPilot avec l’adaptateur USB.

Préparer les appareils pour la connexion initiale

Introduction

Remarque : Au cas où l’adaptateur USB ne clignote pas en rouge/bleu : retirez-le, réinsérez-le pendant 2 secondes, puis retirez-le et réinsérez-le à nouveau.

jumelage connecté diffusion

Appuyez sur les deux boutons, comme 
illustré, pendant 2 secondes…

Le jumelage s’effectue 
automatiquement.

L’état de l’appareil est indiqué par différents témoins lumineux  

Adaptateur USB

ComPilot

…jusqu’à ce que le témoin audio 
lumineux clignote rapidement en bleu.

Le jumelage est terminé lorsque 
l’adaptateur USB affiche une lumière 
bleue continue.

Insérez ensuite l’adaptateur USB dans 
un port USB libre de votre ordinateur.

À présent, le ComPilot se connectera 
automatiquement à votre ordinateur 
lorsqu’il sera à portée (10 m/30 ft) et 
sous-tension.

Remarque : cette installation ne modifiera pas négativement la configuration Bluetooth existante sur votre ordinateur. Adaptateur USB Sennheiser
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Quelques étapes simples sont nécessaires pour définir l’adaptateur USB/le ComPilot comme appareil par défaut.

Configurer l‘ordinateur

1. Ouvrez le menu Démarrer Windows.
2. Cliquez sur [Panneau de configuration]
3. Sélectionnez [Son]

1. Sélectionnez [USB BTD 500]
2. Cliquez sur [Définir par défaut]

Une fois que l’adaptateur USB BTD 500 est jumelé avec votre ComPilot 
et défini par défaut, il se connectera toujours automatiquement dès que 
votre ComPilot sera à portée et sous-tension.

Pour en savoir plus sur l’adaptateur USB BTD 500 (par ex., le jumelage 
avec un autre appareil Bluetooth), veuillez consulter le mode d’emploi 
Sennheiser à l’adresse : www.phonak.com/compilot

1. Sélectionnez [USB BTD 500]
2. Cliquez sur [Définir par défaut]

Cliquez sur [OK]
Le système peut désormais être utilisé.

Cliquez sur l’onglet [Enregistrement]
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Écouter de la musique

Appels via Skype ou un autre VoIP

Écouter de la musique ou utiliser Skype 

Le son est diffusé directement 
dans vos aides auditives.

Écoutez votre musique préférée avec le 
lecteur multimédia de votre ordinateur.

Passez ou recevez des appels Skype en 
utilisant les fonctions et les boutons 
Skype sur votre ordinateur.

Lisez/mettez en pause votre  
musique ou réglez le volume en  
utilisant les commandes du lecteur 
multimédia sur votre ordinateur...

Réglez le volume en utilisant 
le contrôle du volume Skype.

…ou appuyez sur le bouton principal du 
Phonak ComPilot pour mettre en pause/
reprendre la lecture du lecteur multimédia.

Le bouton principal du Phonak 
ComPilot n’appelle aucune fonction 
pendant un appel.
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