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1. Bienvenue
Merci d'avoir acheté Jabra Elite 25e. Nous 
espérons qu’il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Elite 25e

• Meilleure autonomie en conversation – 
Jusqu'à 18 heures

• Expérience d’appel supérieure - Protection 
intégrée contre le bruit du vent où que vous 
soyez

• Son sans fil supérieur - Haut-parleurs de 10 mm 
• Durabilité à toute épreuve - Conforme à la 

norme IP54 pour la résistance à la poussière 
et à l’eau

• Commande vocale à un seul bouton - Bouton 
Google now/Siri/Cortana dédié pour des 
commandes vocales instantanées

• Port confortable tout au long de la journée - 
Design ergonomique conçu pour être porté 
toute la journée, avec gestion magnétique du 
cordon 

• Audio plus intelligent avec annonces - 
Indication des SMS, du calendrier et des 
e-mails (en fonction du périphérique)

• Ne manquez jamais un appel - Alerte par 
vibration
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2. Vue d’ensemble de 
Jabra Elite 25e

Microphone

Bouton Voix

Port de charge 
USB

Zone 
magnétiqueBouton 

Augmentation 
du volume

Bouton 
Multifonction

Bouton 
Diminution 
du volume

2.1 Accessoires fournis

Câble de charge 
USB

Grand Moyen Petit
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3. Instructions de port
Jabra Elite 25e est conçu pour être porté 
autour du cou.

3.1 Optimiser l’ajustement

Le micro-casque est fourni avec trois tailles 
d'EarGel : grand, moyen et petit. 

Il est vivement recommandé de trouver 
l’EarGel le mieux adapté à votre oreille afin 
d’obtenir une expérience sonore optimale. 
L’EarGel adapté sera bien ajusté et vous isolera 
du bruit de fond.
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Pour fixer correctement l’EarGel, alignez 
l’encoche de l’EarGel (comme illustré) avec le 
bord de l'écouteur et appuyez fermement pour 
les assembler.

3.2 Ajustement du tour de cou

Le tour de cou peut être mis à la forme de votre 
cou en le pliant au niveau des zones Flex, pour 
un confort et une stabilité exceptionnels.
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3.3 Utilisation des embouts 
magnétiques

Les embouts sont magnétiques et peuvent 
s’emboîter pour une gestion pratique du câble. 
Si vous diffusez de la musique, celle-ci se mettra 
en pause lorsque les embouts s’emboîteront 
l’un dans l’autre. Si vous avez un appel en cours, 
celui-ci se terminera automatiquement lorsque 
les embouts s’emboîteront l’un dans l’autre. 
Pour obtenir de plus amples informations, 
rendez-vous au chapitre 6.1.
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4. Instructions de charge
Pour recharger le micro-casque, ouvrez délicatement 
le cache de charge afin d’exposer le port de charge 
micro-USB et connectez-le à une alimentation 
électrique. Il est recommandé de recharger le micro-
casque à l’aide du câble de charge Jabra fourni. Mais 
il est toutefois possible de recharger le micro-casque 
à l’aide du chargeur de votre téléphone portable.

Comptez environ 2  heures pour une recharge 
complète.

Remarque : La durée de vie de votre batterie peut être 
considérablement réduite si le micro-casque reste 
déchargé pendant une longue période. Il est recommandé 
de recharger le micro-casque au moins une fois par mois.

4.1 Signification des LED

G D

 Batterie pleine
 Batterie moyenne
 Batterie faible
 Mode d'appairage
 RéinitialisationLED
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5. Instructions de 
connexion

5.1 Allumer/éteindre le micro-casque

Allumer : Appuyez sur le bouton Multifonction 
et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La 
LED clignotera en vert.

Éteindre : Appuyez sur le bouton Multifonction 
et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La 
LED clignotera en rouge.
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5.2 Appairage avec un smartphone

1. Veillez à ce que le micro-casque soit éteint, 
puis appuyez sur le bouton Multifonction et 
maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que la LED clignote en bleu et que 
vous entendiez une annonce dans le micro-
casque.

2. Mettez le micro-casque et suivez les 
instructions de connexion vocales.
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6. Instructions 
d’utilisation 

Microphone

Bouton Voix

Port de 
charge USB

Zone magné-
tiqueBouton 

Augmentation 
du volume
Bouton 
Multifonction

Bouton 
Diminution du 
volume

6.1 Appels et musique

Appels et musique

Allumer le micro-
casque

Appuyez sur le bouton 
Multifonction et maintenez-le 
enfoncé pendant 3 secondes

Éteindre le 
micro-casque

Appuyez sur le bouton 
Multifonction et maintenez-le 
enfoncé pendant 5 secondes

Lire/Mettre en 
pause la musique

Appuyez sur le bouton 
Multifonction lorsque vous 
n'êtes pas en conversation

Répondre/
Raccrocher un 
appel

Appuyez sur le bouton 
Multifonction lorsque vous 
n'êtes pas en conversation

Refuser un appel Appuyez deux fois sur le bouton 
Multifonction
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Répondre/
Raccrocher un 
appel

Détachez/Attachez les 
écouteurs magnétiques

Régler le volume

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du volume ou 
Diminution du volume lorsque 
vous n'êtes pas en conversation 
et que vous n'écoutez pas de la 
musique

Avancer dans les 
pistes musicales

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du volume et 
maintenez-le enfoncé pendant 
1 seconde

Reculer dans les 
pistes musicales

Appuyez sur le bouton 
Diminution du volume et 
maintenez-le enfoncé pendant 
1 seconde

État de la 
batterie

Appuyez sur le bouton 
Augmentation du volume ou 
Diminution du volume lorsque 
vous n'êtes pas en conversation 
et que vous n'écoutez pas de la 
musique

Activer Siri/
Google Now/
Cortana

Appuyez sur le bouton Voix 
lorsque vous n'êtes pas en 
conversation

Désactiver/
Activer le 
microphone

Appuyez sur le bouton 
Voix lorsque vous êtes en 
conversation
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6.2 Guidage vocal du micro-casque

Le guidage vocal du micro-casque vous donne 
des instructions vocales ou des informations sur 
le micro-casque (état de la connexion, de la 
batterie, etc.).

Activation et désactivation du guidage vocal

Le guidage vocal est activé par défaut.

Guidage vocal activé : 
Veillez à ce que le 
micro-casque soit 
allumé, puis appuyez 
simultanément sur les 
boutons Augmentation 
du volume et Voix 
pendant 1 seconde.

Guidage vocal 
désactivé : Veillez à ce 
que le micro-casque 
soit allumé, puis 
appuyez simultanément 
sur les boutons 
Diminution du volume 
et Voix pendant 1 
seconde.
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6.3 Commandes vocales du téléphone 
(Siri, Google Now, Cortana)

Les commandes vocales du téléphone vous 
permettent de parler à Siri/Google Now/
Cortana sur votre téléphone portable à l’aide de 
votre micro-casque. Pour obtenir de plus amples 
informations sur l'utilisation de Siri, Google 
Now ou Cortana, veuillez vous référer au manuel 
d'utilisation de votre téléphone portable.

Commandes vocales du téléphone

Activer Siri/
Google Now/
Cortana (en 
fonction du 
téléphone)

Appuyez sur le bouton 
Voix lorsque vous n'êtes 
pas en conversation
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6.4 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut répondre à des appels ou 
les refuser lorsque vous êtes déjà en 
conversation.

Gérer plusieurs appels

Terminer l'appel en 
cours et répondre à 
l'appel entrant

Appuyez sur le 
bouton  
Multifonction 

Mettre en pause 
l'appel en cours et 
répondre à l'appel 
entrant

Appuyez sur le 
bouton  
Multifonction 
et maintenez-le 
enfoncé pendant 2 
secondes

Passer de l'appel en 
pause à l'appel actif

Appuyez sur le 
bouton  
Multifonction 
et maintenez-le 
enfoncé pendant 2 
secondes

Rejeter l'appel 
entrant, lorsque vous 
êtes en conversation

Appuyez deux 
fois sur le bouton 
Multifonction 
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6.5 Alerte par vibration

Le micro-casque vibre chaque fois qu’il est 
allumé ou éteint, connecté à votre téléphone 
portable ou à chaque appel entrant.

L’alerte par vibration est activée par défaut et 
peut être désactivée à l’aide de l’application 
Jabra Assist (Android uniquement).
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6.6 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation des écouteurs efface la liste 
des périphériques appairés. Une fois la 
réinitialisation effectuée, il est nécessaire  
d’appairer à nouveau le micro-casque à votre 
smartphone.

Réinitialiser

5
Réinitialiser la liste 
d’appairage

Veillez à ce que le 
micro-casque soit 
allumé, puis appuyez 
simultanément sur les 
boutons Augmentation 
du volume et 
Multifonction pendant 
5 secondes. Vous devrez 
ensuite réappairer le 
micro-casque.
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7. Application Jabra 
Assist

L'application Jabra Assist est une application 
gratuite pour périphériques iOS ou Android qui 
vous permet de :

• Activer/désactiver les vibrations (Android 
uniquement)

• Activer/désactiver l’indication des messages 
• Et bien plus encore... 

 

Jabra Assist

Téléchargement Android - Google Play
Téléchargement iOS - App Store



20

FR
A
N
Ç
A
IS

Jabra Elite 25e

8. Assistance
8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/elite25e

8.2 Entretien de votre micro-casque

• Entreposez toujours le micro-casque éteint 
et bien protégé.

• Évitez de l'entreposer à des températures 
extrêmes (supérieures à 85°C/185°F ou 
inférieures à -20°C/4°F) Ceci peut réduire la 
durée de vie de la batterie et avoir une 
incidence sur les écouteurs.
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