
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Chat / téléphonie sur Internet  
• Commande et contrôle vocaux 
• Son audio en ligne et visioconférence 
• Jeux multi-joueurs 
• Enregistrement vocal 
 
Client ciblé 
 

Propriétaire d'un PC de bureau déjà équipé d'enceintes. Recherche une solution économique lui 
permettant d'ajouter des fonctionnalités voix ou enregistrement sonore à son PC. 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Microphone antibruit Réduction du bruit de fond. 

Touche secret sur le microphone Vous permet de parler à d'autres personnes sans être entendu par votre interlocuteur. 

Perche réglable et connexion moniteur Vous permet de positionner parfaitement votre microphone. 

 
Slogans approuvés 
 

TELEPHONIE SUR INTERNET 
Microphone antibruit très performant 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Microphone antibruit permettant de réduire le bruit de fond  
• Perche ajustable pour un positionnement idéal du microphone 
• Touche secret pour une plus grande discrétion 
• Socle permettant une excellente stabilité 
• Installation pour moniteur pour un repositionnement rapide 
• Aussi simple qu'une carte son : branchez, utilisez 
• Compatible avec la plupart des cartes son pour PC 
• Garantie complète de 2 ans 
 
 

.Audio™ 300 (Microphone pour PC)
.Audio™ 300 

(Microphone pour PC)
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Texte approuvé 
 

25 mots 
Exprimez-vous avec une voix d'une grande netteté pendant les appels sur Internet et les parties multi-
joueurs. Le microphone .Audio™ 300 est également idéal pour l'enregistrement vocal, le son audio en 
ligne et les visioconférences.  
(26 mots) 
 
50 mots 
Exprimez-vous avec clarté pendant les appels sur Internet et les parties multi-joueurs. Le microphone 
Plantronics .Audio™ 300 antibruit permet de réduire le bruit de fond et de profiter d'une clarté cristalline 
pour les jeux PC, les conversations, les enregistrements vocaux et les visioconférences. Il est 
compatible Plug and Play et inclut une connexion pour installation moniteur permettant un 
repositionnement rapide.  
(59 mots) 
 
100 mots 
Exprimez-vous avec clarté pendant les appels sur Internet et les parties multi-joueurs. Le microphone 
analogique Plantronics .Audio™ 300 est équipé d'une technologie antibruit permettant de réduire le bruit 
de fond et de profiter d'une clarté cristalline pour les jeux PC, les conversations, les enregistrements 
vocaux et les visioconférences. La base de bureau stable comprend une perche ajustable pour un 
positionnement parfait du microphone. La connexion pour moniteur permet un repositionnement 
rapide ; il suffit de retirer la perche de sa base et de l'enclencher sur le PC. Il est compatible avec la 
plupart des cartes son pour PC pour un confort Plug-and-play. La touche secret garantit une grande 
discrétion.  
(96 mots) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Chat / téléphonie sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Jeux multi-joueurs 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 

 
Client ciblé 
 

• Maison et bureau 
• Utilisateurs possédant un PC multimédia 

 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Monaural (à un seul écouteur) Vous entendez ce qui se passe dans votre environnement. 

Microphone antibruit Clarté vocale accrue pour les applications de téléphonie sur Internet. 

Microphone avec perche télescopique et flexible 
QuickAdjust™  

Positionnement parfait du microphone pour une reconnaissance vocale plus 
fidèle. 

Oreillette mousse montée sur pivot L'écouteur peut être porté sur l'oreille droite ou gauche. 

Oreillette mousse douce et hypoallergénique Confortable et offrant une acoustique précise. 

Serre-tête souple et léger Réglable pour un port confortable toute la journée. 

Perche facile à ranger Microphone reposant sur le serre-tête lorsqu'il n'est pas utilise. 

 
Slogans approuvés 
 

TELEPHONIE SUR INTERNET 
Profitez d'une qualité sonore supérieure 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Microphone antibruit offrant une reconnaissance vocale d'une précision exceptionnelle 
• Serre-tête souple et léger, pour un confort longue durée 
• Conception monaurale pour rester en contact avec son environnement 
• Perche QuickAdjust™ télescopique et flexible pour un positionnement idéal 
• Ecouteur monté sur pivot avec protection, ajustable pour un style de port à gauche ou à droite 
• Compatible avec la plupart des cartes son pour PC 
• Garantie complète de 2 ans 

 Micro-casque multimédia 
.Audio™ 310
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Texte approuvé 
 

25 mots 
Le micro-casque .Audio™ 310 fournit une précision vocale exceptionnelle avec une conception 
monaurale qui permet de rester à l'écoute de son environnement. Des applications vocales, de la 
téléphonie sur Internet et des jeux multi-joueurs avec un son net et clair.  
(30 mots) 
 
50 mots 
Donnez de la voix avec le Plantronics .Audio™ 310, spécialement conçu pour les applications vocales.  
Un microphone antibruit haut de gamme permet une retransmission plus nette de la voix tandis que le 
concept monaural vous permet de rester à l'écoute de votre environnement. La perche télescopique 
QuickAdjust™ permet un contrôle complet des applications vocales, de la téléphonie sur Internet et des 
jeux multi-joueurs.  
(46 mots) 
 
100 mots 
Donnez de la voix avec le Plantronics .Audio™ 310, spécialement conçu pour clarifier les applications de 
commande et de contrôle vocaux, la téléphonie sur Internet, les jeux multi-joueurs et les 
enregistrements audio sur PC. Un microphone antibruit fournit une reconnaissance vocale de qualité et 
inclut la perche télescopique et flexible QuickAdjust™ pour un positionnement idéal du microphone. Le 
serre-tête souple et léger apporte un confort longue durée. Le concept monaural ajustable s'adapte aux 
styles de port à gauche ou à droite et permet d'utiliser les applications PC tout en restant à l'écoute de 
son environnement. L'.Audio 310 est compatible avec la plupart des cartes son pour PC pour un confort 
Plug-and-play.  
(85 mots) 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Utilisation et applications 
 

• Chat / téléphonie sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Jeux multi-joueurs 

 
Client ciblé 
 

• Utilisateurs de PC à domicile et au travail 
• Utilisateurs débutants de la téléphonie sur Internet et d'applications softphone 
• Utilisateur multimédia néophyte - première utilisation des jeux et des moyens de communications 

par l'intermédiaire d'un PC 
 

Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Monaural (à un seul écouteur) Vous entendez ce qui se passe dans votre environnement. 

Microphone antibruit Clarté vocale accrue pour les applications de téléphonie sur Internet. 

Microphone avec perche télescopique et flexible QuickAdjust™ Positionnement parfait du microphone pour une reconnaissance vocale plus 
fidèle. 

Oreillette mousse montée sur pivot L'écouteur peut être porté sur l'oreille droite ou gauche. 

Oreillette mousse douce et hypoallergénique Confortable et offrant une acoustique précise. 

Serre-tête souple et léger Réglable pour un port confortable toute la journée. 

Perche facile à ranger Microphone reposant sur le serre-tête lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Connexion USB Le son numérique en Plug and Play 

 
Slogans approuvés 
 

TELEPHONIE SUR INTERNET 
Profitez d'une qualité sonore supérieure 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Microphone antibruit offrant une reconnaissance vocale d'une précision exceptionnelle 
• Serre-tête souple et léger, pour un confort longue durée 
• Conception monaurale pour rester en contact avec son environnement 
• Perche QuickAdjust™ télescopique et flexible pour un positionnement idéal 
• Ecouteur monté sur pivot avec protection, ajustable pour un style de port à gauche ou à droite 
• Connexion USB  très facile : il suffit de brancher pour l'utiliser 
• Garantie complète de 2 ans 

.Audio™ 310 USB 
Micro-casque multimedia
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Texte approuvé 
 

25 mots 
Le micro-casque .Audio™ 310 USB fournit une précision vocale exceptionnelle avec une conception 
monaurale qui permet de rester à l'écoute de son environnement. Des applications vocales, de la 
téléphonie sur Internet et des jeux multi-joueurs avec un son net et clair. 
 
50 mots 
Le micro-casque .Audio™ 310 USB fournit une précision vocale exceptionnelle avec une conception 
monaurale qui permet de rester à l'écoute de son environnement. Des applications vocales, de la 
téléphonie sur Internet et des jeux multi-joueurs avec un son net et clair. Un microphone antibruit haut 
de gamme permet une retransmission plus nette de la voix tandis que la conception vous permet de 
rester à l'écoute de votre environnement. 
 
100 mots 
Le micro-casque .Audio™ 310 USB fournit une précision vocale exceptionnelle avec une conception 
monaurale qui permet de rester à l'écoute de son environnement. Des applications vocales, de la 
téléphonie sur Internet et des jeux multi-joueurs avec un son net et clair. Un microphone antibruit haut 
de gamme permet une retransmission plus nette de la voix tandis que la conception vous permet de 
rester à l'écoute de votre environnement. La perche télescopique QuickAdjust™ permet un contrôle 
complet des applications vocales, de la téléphonie sur Internet et des jeux multi-joueurs. 
Le concept monaural ajustable s'adapte aux styles de port à gauche ou à droite et permet d'utiliser les 
applications PC tout en restant à l'écoute de son environnement. Facile à installer et à utiliser avec une 
connexion USB : il suffit de le brancher et de parler.  
 
 
 



 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Chat / téléphonie sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Jeux multi-joueurs 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 
 
Client ciblé 
 

• Maison et bureau 
• Utilisateurs possédant un PC multimédia 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo intégral Excellente qualité sonore. 

Microphone antibruit Clarté vocale accrue pour les applications de téléphonie sur Internet. 

Microphone avec micro perche télescopique 
QuickAdjust™ 

Garantit un positionnement parfait pour la reconnaissance vocale. 

Oreillette mousse douce et hypoallergénique Confortable et offrant une acoustique précise. 

Serre-tête souple et léger Réglable pour un port confortable toute la journée. 

Perche rabattable Microphone reposant sur le serre-tête lorsqu'il n'est pas utilise. 

 
Slogans approuvés 
 

TELEPHONIE SUR INTERNET 
Profitez de la musique entre vos appels 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Microphone antibruit offrant une reconnaissance vocale exceptionnelle 
• Son stéréo intégral pour une expérience audio intensifiée 
• Perche QuickAdjust™ télescopique et flexible pour un positionnement idéal 
• Rétractation de la perche lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation 
• Serre-tête souple et léger, pour un confort longue durée 
• Oreillettes montées sur pivot très agréables à porter, offrant confort et précision acoustique 
• Compatible avec la plupart des cartes son pour PC 
• Garantie complète de 2 ans 

 Micro-casque multimedia 
.Audio™ 320
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Texte approuvé 
 

25 mots 
Profitez d'un son riche pour la musique et la téléphonie sur Internet. Le micro-casque multifonctions 
Plantronics .Audio™ 320 est également idéal pour les jeux PC, la reconnaissance vocale, la 
visioconférence et l'enregistrement vocal.  
(28 mots) 
 
50 mots 
Profitez d'un son riche pour la musique et la téléphonie sur Internet. Le micro-casque multifonctions 
Plantronics .Audio™ 320 offre un son stéréo riche pour tous les besoins multimédia : musique et jeux, 
appels sur Internet, reconnaissance vocale, visioconférence et enregistrement vocal. Un microphone 
antibruit améliore la retransmission de la voix et la reconnaissance vocale.  
(51 mots) 
 
100 mots 
Profitez d'un son riche pour la musique et la téléphonie sur Internet. Le micro-casque multifonctions 
Plantronics .Audio™ 320 offre un son stéréo riche pour tous les besoins multimédia : musique et jeux, 
appels sur Internet, reconnaissance vocale, visioconférence et enregistrement vocal. Un microphone 
antibruit améliore la retransmission de la voix et la reconnaissance vocale. La perche télescopique et 
flexible QuickAdjust™ s'ajuste pour un positionnement parfait du microphone et se rétracte lorsqu'elle 
n'est pas utilisée. Le serre-tête léger et ajustable, aux protections montées sur pivot, assure le confort 
tout au long de la journée. L'.Audio™ 320 est compatible avec la plupart des cartes son pour PC : il suffit 
de le brancher.  
(100 mots) 
 
 
 



 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Chat / téléphonie sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Jeux multi-joueurs 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 

 
Client ciblé 
 

• Maison et bureau 
• Utilisateurs possédant un PC multimédia 

 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo intégral Offre une excellente qualité sonore. 

Microphone antibruit Clarté vocale accrue pour les applications de téléphonie sur Internet. 

Microphone avec micro perche télescopique Positionnement parfait du microphone pour une reconnaissance vocale plus fidèle. 

Contrôle du volume Facilement réglable en fonction de vos préférences personnelles. 

Touche secret Vous permet de parler à d'autres personnes sans interférer avec le logiciel de 
reconnaissance vocale, ni être entendu par votre interlocuteur. 

Oreillette mousse douce et hypoallergénique Confortable et offrant une acoustique précise. 

 
Slogans approuvés 
 

TELEPHONIE SUR INTERNET ET MUSIQUE 
Commande d'accès rapide au contrôle sonore 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Son stéréo intégral pour plaisir d'écoute audio 
• Microphone antibruit offrant une reconnaissance vocale d'une précision exceptionnelle 
• Serre-tête souple et léger, pour un confort longue durée 
• Perche QuickAdjust™ coulissante garantissant le positionnement idéal du microphone 
• Rétractation de la perche lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation 
• Ecouteur monté sur pivot, offrant confort et une précision acoustique 
• Réglage en ligne du volume et touche secret pour un accès et un réglage plus pratiques 
• Compatible avec la plupart des cartes son pour PC 
• Garantie complète de 2 ans 

Micro-casque multimédia
 .Audio™ 330 amélioré
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Texte approuvé 
 

25 mots 
Intensifiez votre style de vie multimédia grâce à un son stéréo enrichi et à une reconnaissance vocale 
exceptionnelle avec le modèle .Audio™ 330. Idéal pour la musique, les jeux, les DVD, la téléphonie par 
Internet et les applications vocales.  
(27 mots) 
 
50 mots 
Vivez pleinement votre style de vie multimédia grâce à un son stéréo enrichi et à une reconnaissance 
vocale exceptionnelle. Le micro-casque .Audio™ 330 est conçu pour tous les besoins multimédia, 
notamment musique, jeux, DVD, appels sur Internet, enregistrement vocal et applications vocales. Un 
microphone antibruit améliore la retransmission de la voix et la conception légère garantit un confort 
tout au long de la journée.  
(51 mots) 
 
100 mots 
Vivez pleinement votre style de vie multimédia grâce à un son stéréo enrichi et à une reconnaissance 
vocale exceptionnelle. Le micro-casque .Audio™ 330 est conçu pour tous les besoins multimédia, 
notamment musique, jeux, DVD, appels sur Internet, enregistrement vocal et applications vocales. Un 
microphone antibruit améliore la reconnaissance vocale, tandis que la perche télescopique 
QuickAdjust™ pivotante assure le positionnement idéal du microphone. Le serre-tête souple et léger et 
les oreillettes montées sur pivot avec protection, offrent un confort de travail et de divertissement 
longue durée. Le réglage en ligne du volume et une touche secret confèrent une grande discrétion lors 
des appels. Le micro-casque .Audio™ 330 est compatible avec les cartes son de la plupart des PC pour 
un confort Plug-and-play.  
(100 mots) 
 
 



 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Chat/téléphonie 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Jeux multi-joueurs 
• Dictée pour conversion voix/texte ; commandes et contrôle vocaux 
 
Client ciblé 
 

• Maison et bureau 
• Utilisateurs possédant un PC multimédia 
• Jeune génération 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo intégral Excellente qualité sonore. 

Microphone antibruit Clarté vocale accrue pour les applications de téléphonie sur Internet. 

Perche de microphone coulissante Positionnement parfait du microphone pour une reconnaissance vocale plus fidèle. 

Contrôle du volume Facilement réglable en fonction de vos préférences personnelles. 

Touche secret Vous permet de parler à d'autres personnes sans interférer avec le logiciel de 
reconnaissance vocale, ni être entendu par votre interlocuteur. 

Modèle tour de cou Le stabilisateur n'exerce pas de pression et assure un port confortable au-dessus de la 
nuque. Ce style de port est très populaire parmi les jeunes. 

Tour de cou léger Réglable pour un port confortable toute la journée. 

 
Slogans approuvés 
 

TELEPHONIE SUR INTERNET ET MUSIQUE 
Style de port tour de cou 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Serre-tête élégant reposant sans pression sur la nuque 
• Son stéréo intégral pour plaisir d'écoute envoûtant  
• Microphone antibruit offrant une reconnaissance vocale d'une précision exceptionnelle 
• Perche QuickAdjust™ télescopique et pivotante pour un positionnement idéal 
• Oreillettes montées sur pivot, pour un grand confort d'écoute et une précision acoustique 

irréprochable  
• Réglage en ligne du volume et touche secret pour un accès et un réglage plus pratiques 
• Compatible avec la plupart des cartes son pour PC 
• Garantie complète de 2 ans 

 Micro-casque tour de cou .Audio™ 340
 Micro-casque multimédia amélioré
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Texte approuvé 
 

25 mots 
Ecouter la musique à fond n'a jamais été aussi chic. Explorez vos applications pour la musique, la 
téléphonie sur Internet, les jeux, les DVD et la reconnaissance vocale avec un son stéréo robuste grâce 
au Plantronics .Audio™ 340, notre tout nouveau micro-casque.  
(29 mots) 
 
50 mots 
Ecouter la musique à fond n'a jamais été aussi chic. Explorez vos applications pour la musique,  
la téléphonie Internet, les jeux, les DVD et la reconnaissance vocale avec un son stéréo robuste grâce  
à notre tout nouveau micro-casque. Le Plantronics .Audio™ 340 est équipé d'un serre-tête élégant 
reposant sans pression sur la nuque, pour un confort longue durée. Le microphone antibruit offre une 
reconnaissance vocale d'une précision exceptionnelle.  
(52 mots) 
 
100 mots 
Ecouter la musique à fond n'a jamais été aussi chic. Explorez vos applications pour la musique,  
la téléphonie sur Internet, les jeux, les DVD et la reconnaissance vocale avec un son stéréo robuste 
grâce à notre tout nouveau modèle. Le micro-casque multimédia amélioré, tour de cou Plantronics 
.Audio™ 340 est équipé d'un serre-tête élégant reposant sans pression sur la nuque, pour un confort 
longue durée. Les oreillettes souples montées sur pivot, offrent confort et précision acoustique tout au 
long de la journée. Un microphone antibruit améliore la reconnaissance vocale, tandis que la perche 
télescopique QuickAdjust™ pivotante assure le positionnement idéal du microphone. Le réglage en ligne 
du volume et une touche secret confèrent une grande discrétion lors des appels. Le micro-casque 
.Audio 340 est compatible avec la plupart des cartes son pour PC pour un confort Plug-and-play.  
(102 mots) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Jeux multi-joueurs 
• Chat / téléphonie sur Internet 
• Visioconférences/conférences sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 
 
Client ciblé 
 

• Maison et bureau 
• Joueurs 
• Utilisateur écoutant souvent de la musique sur son PC 
• Passionné de micro-informatique 
• Utilisateur avancé possédant un PC multimédia 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo intégral avec basses de qualité optimale Ce micro-casque propose l'une des meilleures qualités sonores de l'univers des 

jeux. 
Microphone antibruit Clarté vocale accrue pour les applications de jeu en ligne et de téléphonie sur 

Internet. 
Microphone avec micro perche télescopique 
QuickAdjust™ 

Positionnement parfait du microphone pour une reconnaissance vocale plus fidèle. 

Contrôle du volume Facilement réglable en fonction de vos préférences personnelles. 

Touche secret Vous permet de parler à d'autres personnes sans interférer avec le logiciel de 
reconnaissance vocale, ni être entendu par votre interlocuteur. 

Protection renforcée Confortable et offrant une acoustique précise. 

Serre-tête souple et léger Réglable pour un port confortable toute la journée. 

Perche rabattable Microphone reposant sur le serre-tête lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 
Slogans approuvés 
 

JEUX ET MUSIQUE 
Son stéréo optimisé pour le jeu 

Micro-casque .Audio™ 350 
pour une performance optimale
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Caractéristiques produit approuvées 
 

• Haut-parleurs de 40 mm avec des basses d'excellente qualité pour un son stéréo riche et puissant 
• Serre-tête souple et léger, pour un confort longue durée 
• Microphone antibruit offrant une reconnaissance vocale d'une précision exceptionnelle 
• Perche QuickAdjust™ télescopique et flexible pour un positionnement idéal 
• Rétractation de la perche lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation 
• Oreillettes montées sur pivot très agréables à porter, offrant confort et précision acoustique 
• Réglage en ligne du volume et touche secret pour un accès et un réglage plus pratiques  
• Compatible avec la plupart des cartes son pour PC 
• Garantie complète de 2 ans 
 
Texte approuvé 
 

25 mots 
Accélérez votre expérience de jeu avec une vitesse sonore maximale. Le micro-casque .Audio™ 350 
apporte un son stéréo intégral, confortable et qui dynamise vos basses pour les jeux, la musique, la 
téléphonie sur Internet et les applications vocales pour PC.  
(29 mots) 
 
50 mots 
Accélérez votre expérience de jeu avec une vitesse sonore maximale. Le micro-casque .Audio™ 350 
propose un son stéréo intégral, qui dynamise vos basses pour les jeux, la musique, la téléphonie sur 
Internet et les applications vocales pour PC. Des oreillettes très agréables à porter, un réglage en ligne 
du volume et une touche secret, ainsi qu'un microphone antibruit garantissent une expérience 
excellente pour les jeux et le multimédia.  
(48 mots) 
 
100 mots 
Accélérez votre expérience de jeu avec une vitesse sonore maximale. Le micro-casque .Audio™ 350  
à performance optimale apporte un son stéréo intégral, qui dynamise vos basses pour les jeux, la 
musique, la téléphonie sur Internet, la visioconférence et les applications vocales pour PC. Le serre-
tête souple et léger, les oreillettes montées sur pivot, offrent une précision acoustique et un confort 
d'écoute et de jeu longue durée. Un microphone antibruit fournit une reconnaissance vocale de qualité, 
tandis que la perche télescopique QuickAdjust™ flexible assure un positionnement idéal du microphone. 
Le réglage en ligne du volume et une touche secret confèrent une grande discrétion lors des appels. Ce 
micro-casque est compatible avec la plupart des cartes son pour PC pour un confort Plug-and-play.  
(95 mots) 
 
 
 



 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Parties multi-joueurs 
• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Chat / téléphonie sur Internet 
• Visioconférences/conférences sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 
 
Client ciblé 
 

• Joueurs PC expérimentés 
• Utilisation à la maison 
• Utilisateur écoutant souvent de la musique sur son PC 
• Passionné de micro-informatique 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo intégral avec basses de qualité optimale Fournit une excellente qualité sonore sur les micro-casques analogiques pour PC. 

Haut-parleur avec arrière dégagé Permet d'entendre ce qui se passe autour de soi lors des parties multi-joueurs. 

Microphone antibruit Clarté vocale accrue pour les applications de jeu en ligne et de téléphonie sur 
Internet. 

Microphone avec micro perche télescopique 
QuickAdjust™ 

Positionnement parfait du microphone pour une reconnaissance vocale plus fidèle. 

Contrôle du volume Facilement réglable en fonction de vos préférences personnelles. 

Touche secret Vous permet de parler à d'autres personnes sans interférer avec le logiciel de 
reconnaissance vocale, ni être entendu par votre interlocuteur. 

Oreillette mousse douce et hypoallergénique Confortable et offrant une acoustique précise. 

Serre-tête souple à ajustement automatique Confort maximal pour de longues heures de jeu. 

Perche facile à ranger Microphone reposant sur le serre-tête lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 
Slogans approuvés 
 

JEUX 
Immersion sonore totale 
 
 

 Micro-casque .Audio™ 370 à conception 
ouverte pour des performances optimales
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Caractéristiques produit approuvées 
 

• Larges protections pour un confort longue durée 
• Conception ouverte pour des parties en équipe encore plus exaltantes 
• Microphone antibruit permettant de réduire le bruit de fond 
• Haut-parleurs de 40 mm pour des basses d'excellente qualité 
• Perche QuickAdjust™ pour un positionnement précis du micro 
• Réglage en ligne du volume et touche secret pour être aux commandes 
• Compatible avec la plupart des cartes son PC pour un confort Plug-and-play 
• Garantie complète de 2 ans 
 
Texte approuvé 
 

25 mots 
Soyez de la partie avec un micro-casque à conception ouverte qui facilite l'interaction avec les autres 
joueurs et intensifie l'esprit de compétition. Egalement idéal pour la musique avec beaucoup de basses, 
la téléphonie sur Internet et les applications vocales.  
(25 mots) 
 
50 mots 
Augmentez le plaisir du jeu en équipe avec le micro-casque à conception ouverte .Audio™ 370. Les 
basses d'excellente qualité et le serre-tête léger et ajustable offrent des heures d'intensité acoustique 
très confortable. Egalement idéal pour le jeu et la musique, le micro-casque .Audio 370 est équipé d'un 
microphone antibruit télescopique, pour un positionnement précis et une retransmission plus nette de 
la voix.  
(50 mots) 
 
100 mots 
Les passionnés de micro-informatique apprécieront la qualité de son stéréo intégral pour les jeux,  
la musique et la téléphonie. Le micro-casque Plantronics .Audio™ 370 à performances optimales et à 
conception ouverte est équipé d'un serre-tête léger et ajustable offrant des heures d'intensité 
acoustique très confortable. La conception ouverte favorise l'interaction avec les autres joueurs,  
pour des parties encore plus excitantes. Compatible avec la plupart des cartes sons PC, ce micro-
casque multi-fonctions hors pair est également idéal pour la musique et les applications vocales.  
Un microphone antibruit est équipé de la perche QuickAdjust™ pour un positionnement précis et une 
excellente reconnaissance vocale.  
(94 mots) 
 
 
 



 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Téléphonie sur Internet 
• Profitez de toutes les formes de divertissement : musique (CD et fichiers MP3), DVD, radio,  

podcasts, etc. 
 
Client ciblé 
 

• Utilisateurs de softphones et de la téléphonie sur Internet 
• Utilisateurs d'ordinateurs portables 
• Professionnels en déplacement 
• Utilisateurs d'ordinateur portable comme plate-forme multimédia, par ex. pour écouter de la 

musique (CD et fichiers MP3, DVD, radio, podcasts etc.) 
• Utilisateurs de la téléphonie sur Internet à la maison, en déplacement et au bureau 
• Utilisateurs avertis équipés d'un ordinateur portable, d'un accès haut débit et WiFi 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo intégral Excellente qualité sonore pour tous vos besoins audio 

Réglage du volume en ligne et touche secret Accès et utilisation aisés lors du port du micro-casque 

Technologie de réduction du bruit du vent 
WindSmart™  

Améliore de manière significative la qualité de la transmission sonore dans les 
environnements venteux 

Microphone omnidirectionnel Retransmission plus nette de la voix ; qualité sonore supérieure dans toutes les 
conditions 

Conception Flex Grip™ unique Confort maximal et maintien parfait quelle que soit votre activité 

Appareil élégant, discret et léger Confortable même pour les utilisateurs intensifs 

Design compact Transport et stockage pratiques 

 
Slogans approuvés 
 

La solution idéale pour les utilisateurs mobiles de multimédia et la gestion des appels via Internet.  
Le micro-casque propose un large choix d'écouteurs stéréo équipés de microphone omnidirectionnel 
doté de la technologie WindSmart™, ce qui garantit une qualité sonore exceptionnelle dans tous les 
environnements. La conception Flex Grip unique assure un maintien parfait et confortable. Ce  
micro-casque offre une solution complète pour les utilisateurs mobiles. 
 

 

Micro-casque .Audio™ 440 pour des 
performances optimales en déplacement
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Caractéristiques produit approuvées 
 

• Ecouteurs ultra-légers pour un son stéréo intégral 
• Conception Flex Grip® pour une adaptation parfaite et une grande stabilité 
• Microphone doté de la technologie de réduction du bruit du vent 
• Réglage en ligne du volume et touche secret pour un accès et un réglage plus pratiques  
• Compatible avec la plupart des cartes son PC pour un confort Plug-and-play 
• Garantie complète de 2 ans 
 
Texte approuvé 
 

25 mots 
Le micro-casque .Audio 440 pour une performance optimale, alliant qualité sonore exceptionnelle et 
grand confort, a été conçu pour les utilisateurs mobiles de multimédia et de téléphonie sur Internet. 
 
50 mots 
La solution idéale pour les utilisateurs mobiles de multimédia et la gestion des appels via Internet. Le 
micro-casque propose un large choix d'écouteurs stéréo équipés de microphone omnidirectionnel doté 
de la technologie WindSmart™, ce qui garantit une qualité sonore exceptionnelle dans tous les 
environnements. La conception Flex Grip® unique assure un maintien parfait et confortable. 
 
100 mots 
La solution idéale pour les utilisateurs mobiles de multimédia et la gestion des appels via Internet. Le 
micro-casque propose un large choix d'écouteurs stéréo équipés de microphone omnidirectionnel doté 
de la technologie WindSmart™, ce qui garantit une qualité sonore exceptionnelle dans tous les 
environnements.  
La conception unique Flex Grip® assure un maintien parfait et confortable. Il est également équipé d'un 
réglage du volume en ligne et d'une touche secret pour écouter et parler en toute discrétion. Ce micro-
casque multifonctions exceptionnel est facile à transporter et peut se ranger facilement lorsque vous 
vous déplacez. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Chat / téléphonie sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Jeux multi-joueurs 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 
 
Client ciblé 
 

• Maison et bureau 
• Utilisateurs PC avertis 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo numérique intégral Offre une excellente qualité sonore. 

Microphone antibruit numérique Clarté vocale accrue pour les applications de téléphonie sur Internet. 

Microphone avec micro perche télescopique QuickAdjust™ Garantit un positionnement parfait pour la reconnaissance vocale. 

Contrôle du volume Facilement réglable en fonction de vos préférences personnelles. 

Touche secret Vous permet de parler à d'autres personnes sans interférer avec le logiciel de 
reconnaissance vocale, ni être entendu par votre interlocuteur. 

Adaptateur USB Connexion Plug-and-play, plus besoin de carte son pour PC. 

Oreillette mousse douce et hypoallergénique Confortable et offrant une acoustique précise. 

Serre-tête souple et léger Réglable pour un port confortable toute la journée. 

Perche facile à ranger Microphone reposant sur le serre-tête lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 
Slogans approuvés 
 

TELEPHONIE SUR INTERNET ET MUSIQUE 
Profitez de musique numérique entre vos appels 
 
 

 
 

Micro-casque multimédia USB
 .Audio™ 500 pour les utilisateurs polyvalents

Guide de marketing distributeurs



Caractéristiques produit approuvées 
 

• Microphone antibruit permettant de réduire le bruit de fond 
• Oreillettes mousse montées sur pivot, offrant un confort longue durée 
• Perche QuickAdjust™ garantissant le positionnement idéal du microphone 
• Serre-tête souple et léger, pour un confort longue durée 
• Réglage en ligne du volume et touche secret pour un accès et un réglage plus pratiques  
• Adaptateur USB pour un confort Plug-and-play 
• Garantie complète de 2 ans 
 
Texte approuvé 
 

25 mots 
Electrifiez votre expérience audio avec un son stéréo riche et puissant grâce au micro-casque 
.Audio™ 500 USB. Découvrez un nouveau confort et une acoustique pointue dans vos conversations,  
vos jeux, vos visioconférences et vos musiques.  
(25 mots) 
 
50 mots 
Electrifiez votre expérience audio avec un son stéréo riche et puissant. Le micro-casque .Audio™ 500 USB 
apporte un nouveau confort et une acoustique pointue dans vos conversations, vos jeux, vos 
visioconférences et vos musiques. Il possède un microphone antibruit pour une retransmission plus nette et 
des oreillettes mousse montées sur pivot, confortables toute la journée. Le micro-casque .Audio 500 USB 
est idéal pour les applications multi-tâches au bureau et à domicile.  
(57 mots) 
 
100 mots 
Electrifiez votre expérience audio avec le son stéréo riche et puissant du Plantronics .Audio™ 500 USB. 
Ce modèle léger et flexible offre un confort acoustique précis pour vos conversations, vos jeux, vos 
visioconférences et vos musiques. Un microphone antibruit fournit une reconnaissance vocale de 
qualité, tandis que la perche télescopique QuickAdjust™ flexible assure un positionnement idéal du 
microphone. Le réglage en ligne du volume et une touche secret confèrent une grande discrétion lors 
des appels. Ce périphérique polyvalent est équipé d'un serre-tête flexible et d'oreillettes mousse 
montées sur pivot, pour un confort toute la journée lors des jeux interactifs. Conçu avec la technologie 
USB Plug-and-play, le micro-casque .Audio 500 USB est idéal pour les applications multi-tâches au 
bureau et à domicile.  
(95 mots) 
 
 
 



 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Jeux multi-joueurs 
• Chat / téléphonie sur Internet 
• Visioconférences/conférences sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 
 
Client ciblé 
 

• Maison et bureau 
• Joueurs 
• Utilisateur écoutant souvent de la musique sur son PC 
• Passionné de micro-informatique 
• Utilisateur avancé possédant un PC multimédia 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo numérique intégral avec basses de qualité 
optimale 

Fournit une qualité sonore optimale sur les micro-casques numériques pour PC. 

Microphone antibruit numérique Clarté vocale accrue pour les applications de jeu en ligne et de téléphonie sur 
Internet. 

Microphone avec micro perche télescopique 
QuickAdjust™ 

Positionnement parfait du microphone pour une reconnaissance vocale plus fidèle. 

Contrôle du volume Facilement réglable en fonction de vos préférences personnelles. 

Touche secret Vous permet de parler à d'autres personnes sans interférer avec le logiciel de 
reconnaissance vocale, ni être entendu par votre interlocuteur. 

Adaptateur USB Connexion Plug-and-play, plus besoin de carte son pour PC. 

Protection renforcée Confortable et offrant une acoustique précise. 

Serre-tête souple et léger Réglable pour un port confortable toute la journée. 

Perche facile à ranger Microphone reposant sur le serre-tête lorsqu'il n'est pas utilisé. 

 
Slogans approuvés 
 

JEUX ET MUSIQUE 
Son stéréo numérique optimisé pour les jeux 
 
 

Micro-casque USB .Audio™ 510 
pour une performance optimale
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Caractéristiques produit approuvées 
 

• Serre-tête léger et flexible pour un confort tout au long de la journée 
• Microphone antibruit permettant de réduire le bruit de fond 
• Oreillettes montées sur pivot très agréables à porter, offrant une bonne précision acoustique 
• Haut-parleurs stéréo de 40 mm pour des basses d'excellente qualité 
• Perche QuickAdjust™ garantissant un positionnement idéal 
• Réglage en ligne du volume pour un accès et une manipulation faciles 
• Adaptateur USB pour un confort Plug-and-play 
• Garantie complète de 2 ans 
 
Texte approuvé 
 

25 mots 
Entrez dans une zone de pure extravagance sonore. Le micro-casque .Audio™ 510 à port USB propose 
des haut-parleurs 40 mm qui transmettent la musique et le son des jeux avec des basses 
exceptionnellement dynamiques.  
(23 mots) 
 
50 mots 
Entrez dans une zone de pure extravagance sonore, où l'extrême confort et les basses puissantes 
réinventent l'expérience multimédia. Le micro-casque .Audio™ 510 USB est idéal pour les jeux, la 
musique, la téléphonie sur Internet, les visioconférences et les applications vocales. Il propose des 
haut-parleurs 40 mm qui transmettent la musique et le son des jeux avec des basses 
exceptionnellement dynamiques.  
(46 mots) 
 
100 mots 
Entrez dans une zone de pure extravagance sonore, où l'extrême confort et les basses puissantes 
réinventent l'expérience multimédia. Le micro-casque Plantronics .Audio™ 510 USB est idéal pour les 
jeux, la musique, la téléphonie sur Internet, les visioconférences et les applications vocales. Il offre un 
concept léger et flexible et des haut-parleurs 40 mm qui transmettent la musique et le son des jeux 
avec des basses exceptionnellement dynamiques. Le microphone antibruit réduit les interférences 
ambiantes et améliore la reconnaissance vocale, tandis que la perche télescopique QuickAdjust™ 
flexible garantit un positionnement précis du microphone. Le micro-casque .Audio 510 USB présente 
également des caractéristiques audio : volume, réglage des graves et aigus ; un réglage en ligne du 
volume et une touche secret permet un accès et une manipulation faciles.  
(97 mots) 
 
 
 



 
 
 
 
 

Utilisation et applications 
 

• Musique, écoute de CD audio, lecture de DVD ou de fichiers MP3 
• Jeux multi-joueurs 
• Chat / téléphonie sur Internet 
• Visioconférences/conférences sur Internet 
• Enregistrements vocaux ou sonores 
• Dictée pour conversion voix/texte 
• Commande et contrôle vocaux 
 
Client ciblé 
 

• Loisirs 
• Utilisation à la maison 
• Passionné de micro-informatique 
• Utilisateur de niveau intermédiaire à avancé possédant un PC multimédia 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Amélioration numérique du son grâce au microphone 
antibruit avec reconnaissance vocale 

Amélioration numérique de l'efficacité des applications de reconnaissance vocale. 

Perche de microphone QuickAdjust™  Clarté vocale accrue pour les applications de jeu en ligne et de téléphonie sur 
Internet. 

Enceintes stéréo haute fidélité avec amélioration 
numérique du son 

Fournit le son intégral. 

Adaptateur USB Connexion Plug-and-play, plus besoin de carte son pour PC. 

Basses dynamiques de qualité optimale Amélioration de l'expérience audio. 

Perche de microphone rétractable Permet de ranger le microphone lorsque vous ne l'utilisez pas. 

Contrôle du volume Facilement réglable en fonction de vos préférences personnelles. 

Logiciel de centre de contrôle du son PerSono™ en 
téléchargement 

Réglage des caractéristiques du micro-casque à partir de l'interface logicielle. 

Touche secret Vous permet de parler à d'autres personnes sans interférer avec le logiciel de 
reconnaissance vocale, ni être entendu par votre interlocuteur. 

 
Slogans approuvés 
 

JEUX ET MUSIQUE 
Le nec plus ultra en matière de son stéréo numérique 
 
 

 
Micro-casque DSP .Audio™ 550

 Un logiciel et un micro-casque qui vous 
procurent une performance optimale
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Caractéristiques produit approuvées 
 

• Serre-tête léger et flexible pour un confort tout au long de la journée 
• Microphone antibruit permettant de réduire le bruit de fond 
• Oreillettes montées sur pivot très agréables à porter, offrant une bonne précision acoustique 
• Haut-parleurs stéréo de 40 mm pour des basses d'excellente qualité 
• Logiciel PerSono™ pour le réglage des paramètres audio et micro 
• Perche QuickAdjust™ garantissant un positionnement idéal 
• Réglage en ligne du volume pour un accès et une manipulation faciles 
• Adaptateur USB pour un confort Plug-and-play 
• Garantie complète de 2 ans 
 
Texte approuvé 
 

25 mots 
Entrez dans une zone de pure extravagance sonore. Le micro-casque .Audio™ 550 DSP offre un logiciel 
de contrôle du périphérique et des haut-parleurs 40 mm qui transmettent la musique et le son des jeux 
avec des basses exceptionnellement dynamiques.  
(23 mots) 
 
50 mots 
Entrez dans une zone de pure extravagance sonore, où l'extrême confort et les basses puissantes 
réinventent l'expérience multimédia. Le micro-casque .Audio™ 550 DSP est idéal pour les jeux, la 
musique, la téléphonie sur Internet, les visioconférences et les applications vocales. Il inclut le logiciel 
de centre de contrôle du son PerSono™ et des haut-parleurs 40 mm qui transmettent la musique et le 
son des jeux avec des basses exceptionnellement dynamiques.  
(52 mots) 
 
100 mots 
Entrez dans une zone de pure extravagance sonore, où l'extrême confort et les basses puissantes 
réinventent l'expérience multimédia. Le micro-casque Plantronics .Audio™ 550 DSP est idéal pour les 
jeux, la musique, la téléphonie sur Internet, les visioconférences et les applications vocales. Il offre un 
concept léger et flexible et des haut-parleurs 40 mm qui transmettent la musique et le son des jeux 
avec des basses exceptionnellement dynamiques. Le microphone antibruit réduit les interférences 
ambiantes et offre une reconnaissance vocale d'une précision exceptionnelle. Le micro-casque 
.Audio 550 DSP inclut le logiciel de centre de contrôle du son PerSono™, qui permet d'ajuster le 
microphone et les caractéristiques audio, notamment le volume, les graves et les aigus. Lancez vos 
applications audio ou vocales favorites et sélectionnez la présélection audio, le tout depuis une interface 
logicielle unique.  
(102 mots) 
 
 
 



 
 
 
 

 
Utilisation et applications 
 

• Téléphonie sans fil sur Internet 
• Téléphonie sans fil sur un mobile  
 
Client ciblé 
 

• Utilisateurs de softphones et de la téléphonie sur Internet 
• Utilisateurs de téléphones mobiles 
• Utilisateurs d'ordinateurs portables 
• Professionnels en déplacement 
• Utilisateurs de la téléphonie sur Internet à la maison, en déplacement et au bureau 
• Utilisateurs avertis équipés d'un ordinateur portable, d'un accès haut débit et WiFi 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Connectivité multipoint Permet une connexion simultanée à un ordinateur et un téléphone mobile 

Appareil élégant, discret et léger Confort de port tout au long de la journée, facile à ranger 

Microphone antibruit Retransmission plus nette de la voix, qualité sonore supérieure 

Technologie de réduction du bruit du vent WindSmart™  Améliore de manière significative la qualité de la transmission sonore dans les 
environnements venteux 

Adaptateur voix Bluetooth avec logiciel pré-installé Nul besoin d'installer un logiciel sur l'ordinateur ; il suffit de brancher 
l'appareil pour l'utiliser 

Bouton de contrôle d'appel multifonction instantané Accès et utilisation aisés lors du port du micro-casque 

Emplacement intuitif des boutons de réglage du volume et 
de la touche secret 

Accès et utilisation aisés lors du port du micro-casque 

Perche pliable Pour un rangement et un transport faciles 

Perche pivotante ajustable Permet un port de l'oreillette .Audio™ 910 sur l'oreille gauche ou droite pour un 
positionnement idéal et personnalisé 

Jusqu'à 6 heures d'autonomie en mode conversation et 
100 heures en mode veille 

Meilleure autonomie en mode conversation que la plupart des téléphones 
mobiles. 
Moins de chargements nécessaires 

Portée de 10 mètres Liberté de vous déplacer dans un rayon de 10 m autour de votre PC ou de votre 
téléphone mobile 

Logiciel Bluetooth v1.2 avec technologie AFH 
(Adaptive Frequency Hopping) 

Prise en charge des profils mains libres et oreillette. Coexistence améliorée 
avec les réseaux 802.11/WiFi 

 
 

.Audio™ 910 - Gérez vos appels sur votre 
PC et votre mobile en toute simplicité
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Slogans approuvés 
 

La solution sans fil idéale pour gérer vos appels via Internet et votre téléphone mobile. Grâce à la 
connectivité USB et à la technologie multipoint, gérez en toute simplicité vos appels via Internet et votre 
téléphone mobile avec votre oreillette Bluetooth. L'oreillette .Audio™ 910 est équipée d'un adaptateur 
voix USB unique fourni avec un logiciel pré-installé, pour gérer vos appels via Skype ou d'autres 
logiciels de téléphonie courants sans avoir à installer de pilotes sur votre ordinateur ; il vous suffit de 
brancher l'appareil et de l'utiliser ! 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Grâce à la technologie multipoint, gérez vos appels sur votre PC et votre téléphone mobile grâce à 
un seul appareil. 

• Adaptateur voix Bluetooth unique avec logiciel de téléphonie pré-installé ; aucun pilote à installer, il 
vous suffit de brancher l'appareil et de l'utiliser ! 

• Oreillette élégante et légère pour un confort de port tout au long de la journée. 
• Excellente qualité sonore grâce au microphone antibruit. 
• La technologie WindSmart assure une transmission plus nette de la voix dans les environnements 

venteux. 
• Jusqu'à 6 heures d'autonomie en mode conversation et 100 heures en mode veille. 
• Perche pivotante pour pouvoir être portée à l'oreille gauche ou droite. 
• Pliable pour un rangement aisé. 
• Batterie au lithium. 
• Technologie Bluetooth V1.2 pour un accès WiFi optimisé. 
• Poids de 17 g seulement 
• Garantie 2 ans. 
 
Texte approuvé 
 

25 mots 
L'.Audio 910 Bluetooth allie un confort de port tout au long de la journée à un son d'excellente qualité. 
Grâce à la technologie USB, cette oreillette permet de gérer vos appels à la fois sur votre ordinateur et 
votre téléphone mobile. 
 
50 mots 
L'.Audio 910 Bluetooth allie un confort de port tout au long de la journée à un son d'excellente qualité. 
Grâce à la technologie USB, cette oreillette permet de gérer vos appels à la fois sur votre ordinateur et 
votre téléphone mobile. Elle est dotée d'un adaptateur voix Bluetooth unique qui ne requiert 
l'installation d'aucun pilote sur votre ordinateur pour une utilisation « plug & play » et permet de 
contrôler les applications de téléphonie depuis l'appareil. 
 
100 mots 
L'.Audio 910 Bluetooth allie un confort de port tout au long de la journée à un son d'excellente qualité. 
Grâce à la technologie USB, cette oreillette permet de gérer vos appels à la fois sur votre ordinateur et 
votre téléphone mobile. Elle est dotée d'un adaptateur voix Bluetooth unique qui ne requiert 
l'installation d'aucun pilote sur votre ordinateur pour une utilisation « plug & play » et permet de 
contrôler les applications de téléphonie depuis l'appareil. 
 
L'oreillette .Audio 910 est également dotée de la technologie WindSmart™ qui rend les conversations 
possibles même dans les environnements venteux. Sa batterie au lithium offre jusqu'à 6 heures 
d'autonomie en mode conversation et 100 heures en mode veille. Cette combinaison des technologies 
les plus récentes et d'un design ergonomique optimisé vous permet de profiter des avantages de la 
communication en mode mains libres via votre ordinateur et votre téléphone mobile. 
 
 
 



 
 

 
Positionnement du produit 
 

Le micro-casque dernier cri pour la génération multimédia. 
 
Ce micro-casque stéréo sans fil haute fidélité vous permet d'écouter de la musique provenant de n'importe 
quel périphérique audio, qu'il s'agisse d'un lecteur MP3, d'un lecteur de DVD portable, d'un ordinateur 
portable ou encore d'une chaîne hi-fi, et de passer sans effort de votre téléphone mobile compatible 
Bluetooth® à la source audio de votre choix. Il permet d'écouter de la musique en toute tranquillité : en cas 
d'appel sur votre téléphone mobile, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour y répondre. 
 
Slogans approuvés 
 

• Le micro-casque dernier cri pour la génération multimédia 
• Toute votre musique sans fil et vos appels mobiles dans un micro-casque ultra tendance 
• Un seul casque sans fil pour toutes vos sources audio 
 
Caractéristiques produit approuvées 
 

• Son stéréo riche et puissant 
• Jusqu'à 10 heures* d'autonomie en mode audio hi-fi stéréo ou jusqu'à 12 heures* en mode conversation 
• Jusqu'à 130 heures en mode veille 
• Micro-casque doté d'un ensemble de commandes intégrées, dont le contrôle du volume, la touche 

secret ou encore les boutons Décrocher/Raccrocher et la touche bis** 
• Design ultra tendance noir et chrome 
• Protections pour oreillettes très souples pour un confort optimal 
• Adaptateur universel Bluetooth® 3,5 mm permettant une communication sans fil entre le  

micro-casque et pratiquement tout périphérique audio 
• Basculement aisé entre votre source audio et votre téléphone mobile 
• Tube vocal télescopique intégré avec microphone omnidirectionnel garantissant la clarté des appels 
• Rallonge In-Flight permettant de transformer votre micro-casque en écouteurs filaires lorsque les 

périphériques sans fil ne sont pas autorisés (dans les avions par exemple) ou lorsque votre batterie 
est déchargée 

• Micro-casque et commandes bénéficiant d'une portée jusqu'à 10 mètres de votre périphérique 
• Technologie Bluetooth® 2.0 pour un son sans fil de qualité optimale 
• Contenu du boîtier : 

− Micro-casque 
− daptateur analogique 3,5 mm 
− Rallonge In-Flight 
− daptateur secteur double avec points de contact de charge jumeaux 
− Guide de démarrage rapide 

 
* Les performances peuvent varier selon les périphériques. 
** L'utilisation de commandes avance/retour rapide et lecture/pause requiert le profil de contrôle 
audio/vidéo à distance Bluetooth (AVRCP). 

.Audio™ 990
Guide de marketing distributeurs



Texte approuvé 
 

25 mots 
Le micro-casque .Audio™ 990 Bluetooth® de Plantronics est l'appareil dernier cri pour la génération 
multimédia, avec basculement par simple pression d'une touche entre les téléphones mobiles 
compatibles Bluetooth et quasiment n'importe quelle source audio.  

(29 mots) 
 
50 mots 
Le micro-casque .Audio™ 990 Bluetooth® de Plantronics est l'appareil dernier cri pour la génération 
multimédia. Il garantit une qualité audio stéréo haute fidélité et une grande clarté des appels sur votre 
téléphone mobile, le tout dans un design ultra tendance.  Vous pouvez ainsi facilement basculer entre 
un téléphone mobile compatible Bluetooth et n'importe quelle source audio, par simple pression d'une 
touche.  
(51 mots) 
 
100 mots 
Le micro-casque .Audio™ 990 Bluetooth® de Plantronics est l'appareil dernier cri pour la génération 
multimédia. Il offre une excellente qualité audio pour votre musique et vos appels sur votre téléphone 
mobile, le tout dans un design ultra tendance.  
 
Ce micro-casque stéréo sans fil haute fidélité vous permet d'écouter de la musique provenant de 
n'importe quel périphérique audio, qu'il s'agisse d'un lecteur MP3, d'un lecteur de DVD portable,  
d'un ordinateur portable ou encore d'une chaîne hi-fi, et vous permet de passer sans effort de votre 
téléphone mobile compatible Bluetooth à la source audio de votre choix. Vous pouvez écouter votre 
musique en toute tranquillité : en cas d'appel sur votre téléphone mobile, il suffit d'appuyer sur un 
bouton pour y répondre. Le micro-casque .Audio™ 990 offre une exceptionnelle autonomie, un son de 
grande qualité ainsi qu'une gamme complète de fonctionnalités intuitives.  
(104 mots) 
 
Caractéristiques et avantages 
 

Caractéristique Avantage 
Son stéréo riche et puissant. Idéal pour les appels sur téléphone mobile, parfait pour la musique et 

les films. 
Jusqu'à 10 heures d'autonomie en mode audio hi-fi stéréo ou 
jusqu'à 12 heures en mode conversation. Jusqu'à 130 heures en 
mode veille. Temps de charge : 2 heures. 

Une autonomie amplement suffisante pour vous permettre de profiter 
de ses fonctionnalités jusqu'à la prochaine charge. 

Micro-casque doté d'un ensemble de commandes intégrées, dont le 
contrôle du volume, la touche secret ou encore les boutons 
Décrocher/Raccrocher et la touche bis. 

L'ensemble des commandes fonctionne jusqu'à 10 mètres de votre 
périphérique audio ou de votre téléphone mobile pour une totale 
liberté de mouvement. 

Design ultra tendance noir et chrome. Attractif pour un grand nombre de clients – et tout particulièrement 
pour la génération multimédia. 

Protections très confortables. Confort de port même pour une utilisation intensive. 

Adaptateur universel Bluetooth® 3,5 mm. Permet d'établir une communication sans fil entre le micro-casque et 
quasiment tous les périphériques audio. 

Permet de basculer très facilement entre votre source audio et 
votre téléphone mobile. 

Détendez-vous et écoutez votre musique, vous savez que vous ne 
manquerez aucun appel. 

Tube vocal télescopique intégré avec microphone omnidirectionnel. Une netteté de son totale pour vos appels sur votre téléphone mobile. 

Un design flexible et pliable. Facilité de rangement. 

Inclut une rallonge In-Flight. Peut être utilisé pour transformer votre micro-casque en écouteurs 
filaires lorsque les périphériques sans fil ne sont pas autorisés (en 
avion par exemple) ou lorsque votre batterie est déchargée. 

Micro-casque et commandes bénéficiant d'une portée jusqu'à 
10 mètres de votre périphérique. 

Liberté totale de mouvement grâce à ses fonctions sans fil, que vous 
utilisiez le micro-casque .Audio™ 990 au bureau ou chez vous pour 
écouter de la musique. 

Bluetooth® 2.0 Pour une portée et une qualité de son sans fil optimales. 

 
 



Informations de compatibilité 
 

Périphériques de téléphonie 
Le micro-casque .Audio™ 990 est compatible avec les périphériques v1.1, 1.2 et 2.0 qui prennent en 
charge les profils audio mains libres ou oreillette Bluetooth®. 
 
Périphériques audio 
Le micro-casque .Audio™ 990 est compatible avec les périphériques qui prennent en charge le profil de 
distribution audio avancée (A2DP) pour diffuser un son stéréo lors de la lecture. Pour pouvoir utiliser les 
commandes à distance, le périphérique hôte doit prendre en charge l'AVRCP (profil de contrôle 
audio/vidéo à distance). 
 
Pour une écoute stéréo via Bluetooth® avec des appareils non compatibles Bluetooth ou avec les 
périphériques Bluetooth ne prenant pas en charge le profil A2DP, l'utilisateur doit recourir à 
l'adaptateur universel 3,5 mm de Plantronics. 
 
Pour obtenir les dernières informations concernant la compatibilité, reportez-vous au guide disponible 
sur le site www.plantro.net. 
 
 


