
Questions et Réponses :  

• Puis-je utiliser un casque, une enceinte ou une barre de son Bluetooth avec une TV Android ? 

Cela dépend du modèle de téléviseur et du périphérique Bluetooth. Pour les modèles de téléviseurs qui 

peuvent être connectés à des appareils Bluetooth via Bluetooth, consultez les informations suivantes. 

Modèles 

• Utilisation de l’Assistant Google avec un casque sans fil 

L’Assistant Google vous permet de faire fonctionner votre casque en utilisant seulement votre voix. Il 

vous donne la possibilité d'écouter de la musique, de contacter vos amis, de configurer des rappels, etc., 

sans 

• Comment utiliser la fonction de réduction de bruit ou le mode bruit ambiant du casque sans fil 

Si vous souhaitez écouter de la musique sans être dérangé par le bruit ambiant, activez la fonction de 

réduction de bruit. Si vous voulez au contraire pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous, activez 

le 

• Amazon Alexa ne fonctionne pas avec mon casque sans fil Bluetooth 

IMPORTANT : Si des informations spécifiques à votre modèle sont nécessaires pour exécuter l'une des 

étapes de cette procédure, reportez-vous aux consignes d'utilisation fournies avec l'appareil. 

Commencez par vérifier 

• La mise à jour du logiciel pour mon casque Bluetooth n'est pas terminée 

Le message « Software transfer failed » (Échec du transfert du logiciel) s'affiche à mi-parcours, et la mise 

à jour ne continue pas. La mise à jour se fige sur l'écran « Please wait...Downloading software... » 

(Veuillez 

• Configuration et utilisation d'Amazon Alexa avec un casque sans fil 

IMPORTANT : Si des informations spécifiques à votre modèle sont nécessaires pour exécuter les étapes 

de cette solution, consultez le Guide d'aide ou le manuel fourni avec le produit. Configuration requise 

Comment 

• Comment optimiser la technologie antibruit en fonction de votre style d'écoute 

Vous souhaitez réduire ou augmenter le niveau de réduction du bruit ? Envie de maîtriser le Mode bruit 

ambiant ou la fonction antibruit ? L'application Headphones Connect de Sony est dotée de la fonction 

Adaptive 

• Comment utiliser la fonction de commande à capteurs tactiles du casque sans fil 

Votre casque sans fil permet la commande grâce à des capteurs tactiles située sur la partie droite. Vous 

pouvez appuyer ou faire glisser votre doigt sur le casque pour écouter les sons ambiants, contrôler la 

lecture 

 



 

• Quelle est la fonction de l'optimiseur de la technologie antibruit ? 

Savez-vous que vous pouvez optimiser les paramètres de la fonction antibruit ? La technologie antibruit 

permet aux utilisateurs d'ajuster les paramètres en lançant une analyse des conditions nouvelles et 

différentes 

• Configuration initiale de l’Assistant Google sur votre casque sans fil 

IMPORTANT : Si des informations spécifiques à votre modèle sont nécessaires pour exécuter l'une des 

étapes de cette procédure, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le périphérique ou 

consultez 

 

    *Comment activer le réglage Notifications vocales de l’Assistant Google 

Certains réglages doivent être configurés pour utiliser l'Assistant Google. Pour plus d'informations les 

réglages de configuration autres que ceux des notifications vocales, consultez également les pages 

suivantes 

    *Activation de l’Assistant Google (WI-1000X, WH-1000XM2) 

IMPORTANT : Si des informations spécifiques à votre modèle sont nécessaires pour exécuter l'une des 

étapes de cette procédure, reportez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec le périphérique, ou 

consultez 

   * Utiliser la technologie antibruit sans lire de musique 

Saviez-vous que vous pouvez utiliser la technologie antibruit (NC) sans écouter de musique ? Cette 

fonctionnalité peut être pratique pour bloquer les bruits de fond dans des endroits bruyants tels que le 

train ou 

    *Assistance pour l'application Music Center 

  Music Center (SongPal) est l'application conçue par Sony pour gérer les périphériques audio sans fil. 

Elle est primordiale pour configurer les fonctionnalités stéréo, Surround et multi-pièces sans fil. Cette 

application permet 

    * Qu'est-ce que l'association Bluetooth ?Qu'est-ce que l'association Bluetooth ?  

L'association Bluetooth est une forme d'enregistrement des informations qui sert au couplage de 

périphériques. Grâce à l'enregistrement des informations des périphériques 

   *  Vous éprouvez des difficultés ? Voici 8 conseils pour faciliter vos connexions Bluetooth 

Etablir une association ou une connexion via Bluetooth peut parfois s'avérer plus complexe qu'il n'y 

paraît. Bien que cette technologie simple soit largement répandue, de nombreuses personnes 

éprouvent parfois des 

   *  Basic information of Bluetooth pairing and Bluetooth connection 



IMPORTANT: Bluetooth headphones and speakers can’t connect with multiple devices at a time. Just 

think of how making multiple phone calls to multiple devices at once is not possible: If your headphones 

are already 

    * Questions fréquemment posées concernant le Bluetooth® pour les produits audio. 

Cette page présente la Foire Aux Questions concernant le Bluetooth® pour les produits audio. 

Présentation de la technologie Qu'est-ce que la technologie sans fil Bluetooth® ? Quels sont les profils 

Bluetooth® pris 

 

 

    *Le son du casque ou des enceintes Bluetooth® est coupé ou du bruit servient 

Divers éléments peuvent provoquer des interférences sonores lors d'une écoute sur casque ou enceinte 

Bluetooth. Procédez comme suit pour chaque cause : Cas 1 : Utilisation du périphérique Bluetooth® près 

de routeurs 

   * [VIDEO] Serie Bluetooth - depannage fundamental 

La video suivante fait partie de la serie Bluetooth de Sony et presente des conseils de depannage de 

base 

 

       

      

      

 

     

                                 

                             

                             

                         

                     

                 

                 

                 

                     



                         

                         

          

 


