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AirPods

Les AirPods sont des écouteurs révolutionnaires qui 
réinventent l’expérience sans fil pour la rendre enfin facile et 
magique. Automatiquement activés et toujours connectés, ils 
sont prêts à vous suivre où que vous alliez. Ils sont optimisés 
par la puce W1 spécialement conçue par Apple et bourrés de 
technologies qui confèrent puissance et simplicité à ces 
appareils incroyablement petits et légers. Une autonomie de 
pointe et un boîtier de charge toujours prêt à l’emploi vous 
garantissent plus de 24 heures d’écoute en poche. En alliant 
un sans-fil haute qualité et efficace à des micros à technologie 
de détection de voix et beamforming, les AirPods produisent 
un son fantastique pour la musique et les discussions. 

Un design sans fil révolutionnaire 
• Des écouteurs sans aucun fil, 

automatiquement activés et toujours 
connectés. 

• Ils détectent quand vous les mettez à 
l’oreille et quand vous parlez, puis ils 
gèrent tout le reste. 

• La musique se met en pause dès que 
vous retirez un AirPod ou les deux, et 
reprend dès que vous les remettez. 

• Que vous utilisiez un AirPod ou les 
deux, le son et les micros sont toujours 
bien placés. 

Touchez deux fois et Siri répond1 
• Touchez deux fois l’un ou l’autre AirPod 

pour activer votre assistant personnel 
préféré. 

• Avec Siri, changez de chansons, réglez 
le volume, passez un appel ou obtenez 
un itinéraire. 

• À l’annonce d’un appel entrant, 
touchez deux fois pour le prendre ou 
y mettre fin. 

Équipés de la puce W1 d’Apple  
• Une puce spécialement conçue par 

Apple pour un sans-fil haute qualité 
extrêmement efficace. 

• Une consommation ultra-faible pour 
des appareils remarquablement petits et 
légers d’une autonomie incroyable. 

• Chaque AirPod dispose de deux 
capteurs optiques couplés à un 
accéléromètre de mouvement qui 
détectent le moment où vous le placez 
à l’oreille. 

• Les micros beamforming fonctionnent 
avec un accéléromètre vocal distinct qui 
se concentre sur votre voix. 

• La puce coordonne toutes ces 
technologies pour offrir une expérience 
sans fil à la fois facile et magique. 

Plus de 24 heures d’écoute2  
• Jusqu’à 5 heures de lecture et 2 heures 

de conversation sur une même charge. 
• Rangez et chargez vos AirPods dans le 

boîtier fourni, équipé d’un connecteur 
Lightning à sa base. 

• Le boîtier assure plusieurs recharges. 
Vos AirPods se rechargent dès que 
vous les placez dedans. 

• 15 minutes dans le boîtier fournissent 
3 heures d’écoute. 

Un son et une voix fantastiques  
• Un son AAC de qualité supérieure pour 

une expérience sonore impeccable sur 
une connexion sans fil irréprochable. 

• Pour passer des appels et utiliser Siri, 
les AirPods se concentrent sur votre 
voix et filtrent les bruits environnants. 

Synergie avec vos appareils Apple 
• Configuration en un geste avec 

l’iPhone : ouvrez le boîtier et tenez-le 
près de l’iPhone. 

• Une fois les AirPods connectés à 
l’iPhone, ils sont automatiquement 
configurés pour votre Apple Watch et 
votre iPad ou Mac enregistrés sur votre 
compte iCloud. 

• Vos iPhone et Apple Watch sont 
connectés simultanément. Vos AirPods 
passent automatiquement de l’un à 
l’autre. 

• Vous pouvez aussi écouter du son sur 
votre Mac ou iPad d’un seul clic ou 
toucher.

Messages clés

1 Siri n’est pas disponible dans toutes les langues ni dans tous les pays, et les fonctionnalités proposées peuvent varier en fonction des zones géographiques.  Accès à Internet requis. Des frais de transfert de données cellulaires peuvent s’appliquer. 
2 L’autonomie de la batterie dépend des réglages de l’appareil, de l’utilisation et de nombreux autres facteurs. 
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Compatibilité

iPhone, iPad, iPod touch avec iOS 10 
ou version ultérieure 
Apple Watch avec watchOS 3 
ou version ultérieure  
Mac avec macOS Sierra ou version ultérieure

Disponibilité Fin octobre
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Utilisez ces démos pour montrer aux clients des fonctionnalités clés du produit, puis invitez-les à les tester par eux-mêmes.

Recharge et rangement

Le boîtier AirPod charge rapidement vos AirPods et permet de les charger plusieurs fois 
• Placez vos AirPods dans le boîtier avec le couvercle ouvert. 
• Expliquez que les AirPods se rechargent dès qu’ils sont dans le boîtier. 
• Montrez le voyant de charge et expliquez qu’il indique le niveau de charge des AirPods. 
• Retirez les AirPods et expliquez que le voyant indique à présent la charge du boîtier. 
• Fermez le couvercle et précisez que le boîtier contient plusieurs recharges pour les AirPods. 
• Montrez le port Lightning et expliquez que le boîtier et les AirPods se rechargent à l’aide d’un 

câble Lightning.

Commandes vocales pour la musique, et plus 
• Demandez au client de mettre un AirPod ou les deux. 
• Montrez le double geste sur votre oreille et demandez au 

client de faire ce geste et de dire « Joue de la musique ». 
• Montrez que Siri est actif sur l’iPhone. 
• Invitez le client à essayer d’autres questions : 

• « Baisse le volume » (pendant l’écoute de la musique)  
• « Quel est le niveau de batterie de mes AirPods ? » 
• « Va-t-il pleuvoir aujourd’hui ? »

Démos rapides

Lecture automatique

Les AirPods détectent quand vous les portez et lancent 
automatiquement la lecture 
• Sortez les AirPods de leur boîtier et lancez la musique sur 

l’iPhone. Faites remarquer que la musique provient des 
haut-parleurs de l’iPhone. 

• Demandez au client de mettre les AirPods. Faites remarquer 
que la musique bascule sur les AirPods sans s’interrompre. 

• Demandez ensuite au client de retirer un AirPod puis de le 
remettre. Faites remarquer que la musique s’interrompt, 
puis reprend. 

• Enfin, demandez au client de retirer les deux AirPods. Faites 
remarquer que la musique s’interrompt et que les haut-
parleurs de l’iPhone prennent le relais.

Configuration en un geste sur l’iPhone

Configurez tous vos appareils Apple en une seule étape 
• Déverrouillez l’iPhone et ouvrez le boîtier AirPod. 

Approchez-le de l’iPhone et touchez Se connecter. 
• Faites remarquer que désormais les AirPods se 

connecteront instantanément dès que vous les sortirez du 
boîtier. 

• Expliquez que la configuration des AirPods avec l’iPhone les 
configure aussi avec l’Apple Watch, le Mac et l’iPad. 

Touchez deux fois et Siri répond


