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One-touch connection with a smartphone (NFC)/
Connexion une touche avec un smartphone (NFC)
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Pairing and connecting with a BLUETOOTH device/
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By touching the unit with a smartphone, the unit is turned on automatically and
proceeds to pair and connect via BLUETOOTH.

Compatible smartphones
NFC-compatible smartphones with Android™ 2.3.3 or later installed (excluding
Android 3.x).
On the connection with other BLUETOOTH devices, see “ Pairing and
connecting with a BLUETOOTH device.”
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NFC (Near Field Communication) is a technology enabling short-range wireless
communication between various devices, such as smartphones and IC tags.
Thanks to the NFC function, data communication - for example, BLUETOOTH
pairing - can be achieved easily by simply touching NFC compatible devices
together (i.e., at the N-Mark symbol or location designated on each device).

1

Set the NFC function of the smartphone to on.
For details, refer to the operating instructions supplied with the smartphone.
ˎˎ If your smartphone OS is Android 2.3.3 or later, and less than Android 4.1
(excluding Android 3.x): proceed to step 2.
ˎˎ If your smartphone OS is Android 4.1 or later: proceed to step 4.

2 Download and install the app “NFC Easy Connect.”
“NFC Easy Connect” is a free Android app you can download from Google
Play™.
Download the app by searching for “NFC Easy Connect” or access it by using
the two-dimensional code. Fees may be charged for downloading the app.

Charging the unit/
Chargement de l’appareil

The App may not be available in some countries and/or regions.

3 Start the app “NFC Easy Connect” on the smartphone.
4 Touch this unit with the smartphone.
Unlock the screen of the smartphone beforehand.
Touch the smartphone on the N marked part of this unit.
Keep touching the unit with the smartphone until the smartphone reacts.
Follow the on-screen instructions to complete the pairing and connection.
To disconnect, touch the smartphone again.
You can select the sound from other NFC compatible BLUETOOTH devices. For
details, refer to the Help Guide.

When the unit and the AC outlet are connected, charging starts and the
indicator (red) lights up. Charging is completed in about 2.5 hours at most and
the indicator (red) goes off automatically.
Hint
The unit can also be charged by a booted computer using the micro-USB cable
supplied.

Notes
Use the micro-USB cable supplied. You may not be able to charge the unit with other
cables.
ˎˎ Charging will not be completed properly if the computer enters into hibernation or
standby mode while connected to the unit. If this happens, change the settings of
the computer and charge the unit again.
ˎˎ

Connectez l’appareil à une prise de courant à l’aide du chargeur
USB et du câble micro-USB fourni.
Lorsque l’appareil est connecté à la prise de courant, le chargement commence
et le témoin (rouge) s’allume. Le chargement dure environ 2,5 heures au
maximum et le témoin (rouge) s’éteint automatiquement.
Astuce
L’appareil peut également être chargé par un ordinateur démarré à l’aide du câble
micro-USB fourni.

Remarques
Utilisez le câble micro-USB fourni. Il pourra s’avérer impossible de charger l’appareil
avec d’autres câbles.
ˎˎ Le chargement ne se termine pas correctement si l’ordinateur passe en mode veille
ou veille prolongée alors qu’il est branché à l’appareil. Dans une telle situation,
modifiez les paramètres de l’ordinateur et rechargez l’appareil.
ˎˎ

Press and hold the POWER button for about 7 seconds.
Make sure that the indicator flashes blue and red alternately after you
release the button.

3 Perform the pairing procedure on the BLUETOOTH device to
detect this unit.

When the list of detected devices appears on the display of the BLUETOOTH
device, select “MDR-ZX780DC.”
If passkey input is required on the display of the BLUETOOTH device, input
“0000.”

Note

One-touch connection is possible only when the app screen is displayed on
the smartphone.

Connect the unit to an AC outlet using the USB charger and microUSB cable supplied.

1 Place the BLUETOOTH device within 1 m (3 feet) of this unit.
2 Enter pairing mode on this unit.

To connect the unit with the paired smartphone, perform step 4.
(When you are using the app “NFC Easy Connect,” perform steps 3 and 4.)
En mettant l’appareil en contact avec un smartphone, l’appareil est
automatiquement mis sous tension, puis procède au pairage et à la connexion
via BLUETOOTH.

Smartphones compatibles
Les smartphones compatibles NFC sur lesquels Android™ 2.3.3 ou ultérieur est
installé (sauf Android 3.x).
Pour voir des informations sur la connexion à d’autres périphériques
Pairage et connexion avec un périphérique
BLUETOOTH, consultez «
BLUETOOTH ».

NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant d’établir
une communication sans fil à courte portée entre divers périphériques, tels
que des smartphones et des étiquettes électroniques. Grâce à la fonction
NFC, il est possible de communiquer des données facilement (par exemple
pairage BLUETOOTH) en mettant en contact des périphériques compatibles
NFC entre eux (sur le symbole N-Mark ou à l’emplacement conçu sur chaque
périphérique).

1

Activez la fonction NFC du smartphone.
Pour plus de détails, consultez le mode d’emploi fourni avec le smartphone.
ˎˎ Si l’OS de votre smartphone est Android 2.3.3 ou ultérieur, et inférieur à
Android 4.1 (sauf Android 3.x) : passez à l’étape 2.
ˎˎ Si l’OS de votre smartphone est Android 4.1 ou ultérieur : passez à l’étape 4.

2 Téléchargez et installez l’application « Connexion NFC facile ».
« Connexion NFC facile » est une application Android gratuite que vous
pouvez télécharger sur Google Play™.
Téléchargez l’application en recherchant « Connexion NFC facile » ou
accédez-y en utilisant le code 2D. Le téléchargement de l’application peut
être payant.
Remarque
Il est possible que l’application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou
dans certaines régions.

3 Démarrez l’application « Connexion NFC facile » sur le
smartphone.

La connexion une touche est possible uniquement lorsque l’écran de
l’application est affiché sur le smartphone.

4 Mettez l’appareil en contact avec le smartphone.
Déverrouillez l’écran du smartphone au préalable.
Placez le smartphone sur la partie marquée d’un N sur l’appareil.
Maintenez le contact entre l’appareil et le smartphone jusqu’à ce que ce
dernier réagisse.
Suivez les instructions à l’écran pour terminer le pairage et la connexion.
Pour déconnecter, mettez de nouveau le smartphone en contact avec l’appareil.
Vous pouvez sélectionner le son d’autres périphériques BLUETOOTH
compatibles avec NFC. Pour plus de détails, consultez le Manuel d’aide.
Pour connecter l’appareil et le smartphone apparié, effectuez l’étape 4.
(Lorsque vous utilisez l’application « Connexion NFC facile », effectuez les
étapes 3 et 4.)

4 Make the BLUETOOTH connection from the BLUETOOTH device.
1

Placez le périphérique BLUETOOTH dans un rayon de 1 mètre
(3 pieds) par rapport à l’appareil.

2 Entrez en mode de pairage sur l’appareil.
Maintenez le bouton POWER enfoncé pendant environ 7 secondes.
Vérifiez que le témoin clignote alternativement en bleu et en rouge lorsque
vous relâchez le bouton.

3 Effectuez la procédure de pairage sur le périphérique
BLUETOOTH pour détecter l’appareil.

Lorsque la liste de périphériques détectés apparaît sur l’écran du
périphérique BLUETOOTH, sélectionnez « MDR-ZX780DC ».
Si un code est demandé sur l’écran du périphérique BLUETOOTH, saisissez
« 0000 ».

4 Effectuez la connexion BLUETOOTH sur le périphérique
BLUETOOTH.

1

Turn on the unit.
Press and hold the POWER button for about 2 seconds while this unit is
turned off.
Make sure that the indicator flashes blue after you release the button.

2 Make the BLUETOOTH connection from the BLUETOOTH device.
1

Mettez l’appareil sous tension.
Appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé environ 2 secondes
lorsque l’appareil est hors tension.
Vérifiez que le témoin clignote en bleu lorsque vous relâchez le bouton.

2 Effectuez la connexion BLUETOOTH sur le périphérique
BLUETOOTH.

Listening to music/
Écoute de musique

Making or receiving a call/
Passer ou recevoir un appel

Using the noise canceling/
Utilisation de la réduction des bruits

After use/
Après utilisation

1
POWER

Terminate the BLUETOOTH connection by touching the
smartphone or operating the BLUETOOTH device.

2 Press and hold the POWER button for about 2 seconds.
The indicator (blue) goes off and the unit turns off.

Microphone/
Micro

1
NC

Arrêtez la connexion BLUETOOTH en mettant de nouveau
le smartphone en contact avec l’appareil ou en utilisant le
périphérique BLUETOOTH.

2 Maintenez le bouton POWER enfoncé pendant environ
Operate your mobile phone to make a call.

Enter the noise canceling mode on this unit.

2 secondes.

Profile: HSP, HFP

Press and hold the POWER button for about 2 seconds when the unit is turned
off. The unit turns on. When the noise canceling function turns on, the NC
button lights up. The noise canceling mode is set to NC mode B.
In the case of One-touch connection (NFC), the noise canceling function (NC
mode B) turns on simultaneously when the unit turns on.

Le témoin (bleu) s’éteint puis l’appareil est mis hors tension.

Press the
VOL +
VOL −

1

Operate in the same way when an incoming call arrives while you are listening
to the music.
The music playback pauses during a call and resumes automatically when the call is over.
The microphone is omni directional. You do not need to worry about the
position of the microphone when you speak.
Notes

Put on the headset.

ˎˎ

The left unit and the VOL+ button have a tactile dot. Use them as a guide
during operation.

ˎˎ

2 Start playback on the BLUETOOTH device.
Profile: A2DP, AVRCP

3 Operate the headset.
Play/pause: Press .
Stop: Hold  down.
Next/previous: Press /.
Fast forward/fast reverse: Hold / down.
Notes
The available functions may vary depending on the BLUETOOTH device. When you
operate the button illustrated above, it may operate differently or may not work at
all.
ˎˎ The sound quality is set to the standard mode (SBC high quality mode) before
shipment. When you connect a BLUETOOTH device compatible with AAC or
Qualcomm® aptX™ audio, you can change the setting as described in the Help
Guide to enjoy music playback at a higher level of sound quality.
ˎˎ

1

button on the unit when an incoming call arrives.

Music playback may not resume automatically with some BLUETOOTH devices.
Volume for a call and listening to music can be adjusted independently.

To terminate a call, press the

button on the unit again.

Profil : HSP, HFP

sur l’appareil lorsqu’un appel entrant se produit.

Procédez de la même façon lorsqu’un appel entrant se produit quand vous
écoutez de la musique.
La lecture de musique se met en pause pendant un appel et reprend
automatiquement lorsque l’appel est terminé.
Le micro est omnidirectionnel. Vous n’avez pas à vous soucier de la position du
micro lorsque vous parlez.
Remarques
La lecture de musique pourra ne pas reprendre automatiquement sur certains
périphériques BLUETOOTH.
ˎˎ Le volume sonore d’un appel et celui de la musique peuvent être réglés séparément.
ˎˎ

Pour mettre fin à un appel, appuyez de nouveau sur le bouton
l’appareil.

Le module de gauche et le bouton VOL + disposent d’un point tactile.
Utilisez-les comme d’un guide lors de l’utilisation.

Profil : A2DP, AVRCP

3 Faites fonctionner le casque.

Lors de l’utilisation via la connexion BLUETOOTH : Appuyez sur le bouton NC. Le
bouton NC s’éteint. (Pour activer la fonction, appuyez de nouveau sur le bouton NC.)
ˎˎ Lorsque le câble de casque d’écoute fourni est connecté : Appuyez sur le bouton
POWER pendant plus de 2 secondes. (L’alimentation et la fonction de réduction des
bruits sont désactivées.)
ˎˎ

http://rd1.sony.net/help/mdr/zx780dc/h_uc/

Using the AI noise canceling/
Utilisation de la réduction des bruits AI

On how to operate the unit in detail, please read the Help Guide on your
computer or smartphone.
Pour des détails sur le fonctionnement de l’unité, veuillez lire le Manuel
d’aide sur votre ordinateur ou votre smartphone.
Player/Lecteur

Remarques
Les fonctions disponibles peuvent varier selon l’appareil BLUETOOTH. Lorsque vous
utilisez le bouton illustré ci-dessus, celui-ci pourra fonctionner différemment ou ne
pas fonctionner du tout.
ˎˎ La qualité sonore est réglée sur le mode standard (mode haute qualité SBC) avant
expédition. Lorsque vous connectez un périphérique BLUETOOTH compatible avec
AAC ou Qualcomm® aptX™ audio, vous pouvez modifier le réglage comme décrit
dans le Manuel d’aide pour profiter de la musique à un niveau supérieur de qualité
sonore.

Pour désactiver la fonction de réduction des bruits

Using the supplied headphone cable/
Utilisation du câble de casque d’écoute fourni

Lecture/pause : Appuyez sur .
Stop : Maintenez  enfoncé.
Suivant/précédent : Appuyez sur /.
Avance rapide/retour rapide : Maintenez / enfoncé.

Refer to the Help Guide/
Consultez le Manuel d’aide

Appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé environ 2 secondes
lorsque l’appareil est hors tension. L’appareil s’active. Lorsque la fonction de
réduction des bruits s’active, le bouton NC s’allume. Le mode de réduction des
bruits est réglé sur mode B NC.
Dans le cas de la Connexion une touche (NFC), la fonction de réduction des bruits
(mode B NC) s’active simultanément lorsque l’appareil est mis sous tension.

de

Mettez le casque sur vos oreilles.

2 Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.

When using via the BLUETOOTH connection: Press the NC button. The NC button
goes off. (To turn on the function, press the NC button again.)
ˎˎ When the supplied headphone cable is connected: Press the POWER button for
more than 2 seconds. (The power and the noise canceling function are turned off.)
ˎˎ

Entrez en mode de réduction des bruits sur l’appareil.

Utilisez votre téléphone portable pour passer un appel.
Appuyez sur le bouton

To turn off the noise canceling function

ˎˎ

NC
Headphone cable (supplied)/
Câble de casque d’écoute (fourni)

You can use the unit as ordinary noise canceling headphones by connecting
the supplied headphone cable where use of BLUETOOTH devices is
restricted, such as on airplanes.
You will no longer be able to use the BLUETOOTH function.
See "Using the noise canceling" to use the unit as noise canceling headphones.
Notes
Make sure you insert the plug firmly.
Make sure you connect the L-shaped plug to the playback device.
ˎˎ VOL +/−, /
and / buttons cannot be used. Perform playback
operations on the playback device connected.
ˎˎ When the built-in rechargeable battery power becomes low or the unit is turned off,
you can use the unit as ordinary headphones by connecting the headphone cable. In
this case, the noise canceling function will not work. Also, the sound quality will be
lower than that when the unit is turned on.
ˎˎ
ˎˎ

Vous pouvez utiliser l’appareil comme un casque réducteur de bruits
ordinaire en branchant le câble de casque d’écoute fourni lorsque
l’utilisation de périphériques BLUETOOTH est interdite, comme dans un avion.
Vous ne pourrez plus utiliser la fonction BLUETOOTH.
Consultez la section « Utilisation de la réduction des bruits » pour utiliser
l’appareil comme un casque réducteur de bruits.

AI noise canceling is a useful function that automatically selects one of
the noise canceling modes. This function provides the most effective noise
canceling mode by immediately analyzing ambient sound components.

Press and hold the NC button.
When the unit is on, press and hold the NC button until beep sounds come from
the headphones. The unit starts analyzing ambient sound components (approx.
3 seconds). During analysis, sound volume from the headphones is lowered and
the NC button blinks.
When analysis is completed, the most effective noise canceling mode is set
automatically, and sound volume from the headphones returns to the normal.

Noise canceling mode types
NC mode A:

Reduces noise containing a large amount of middle to low
frequency sounds. Ambient noise in the environment is
effectively reduced.

NC mode B:

Reduces noise containing a large amount of super low
frequency sounds. For example, background noise heard
mainly on a bus or a train is effectively reduced.

NC mode C:

Reduces noise of relatively quiet and wide range of
frequency sounds. Background noise mainly present in an
office environment (PCs, copiers, etc.) is effectively reduced.

Remarques
Assurez-vous d’insérer fermement la prise.
Assurez-vous de connecter la fiche en L au périphérique de lecture.
ˎˎ Les boutons VOL +/−, /
et / ne peuvent pas être utilisés. Exécutez les
opérations de lecture avec l’appareil de lecture connecté.
ˎˎ Lorsque la charge de la batterie rechargeable intégrée est faible ou lorsque l’appareil est
mis hors tension, vous pouvez utiliser l’appareil comme un casque d’écoute ordinaire en
branchant le câble de casque d’écoute. Dans ce cas, la fonction de réduction de bruits ne
fonctionne pas. De plus, la qualité sonore est inférieure à celle de l’appareil sous tension.
ˎˎ
ˎˎ

La réduction des bruits AI est une fonction utile qui sélectionne
automatiquement l’un des modes de réduction des bruits. Cette fonction
propose le mode de réduction des bruits le plus efficace en analysant
immédiatement les composants sonores ambiants.

Appuyez sur le bouton NC et maintenez-le enfoncé.
Lorsque l’appareil est activé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton NC jusqu’à
ce qu’un bip soit émis par le casque d’écoute. L’appareil commence à analyser les
composants sonores ambiants (environ 3 secondes). Lors de l’analyse, le volume
sonore du casque d’écoute est réduit et le bouton NC clignote.
Lorsque l’analyse est terminée, le mode de réduction des bruits le plus efficace
est réglé automatiquement et le volume sonore du casque d’écoute retourne
au niveau normal.

Types de mode de réduction des bruits
Mode A NC :

Réduit les bruits contenant beaucoup de sons avec
une fréquence moyenne à faible. Le bruit ambiant dans
l’environnement est réduit de façon efficace.

Mode B NC :

Réduit les bruits contenant beaucoup de sons avec une fréquence
très faible. Par exemple, le bruit ambiant présent principalement
dans les bus ou les trains est réduit de façon efficace.

Mode C NC :

Réduit les bruits contenant des bruits calmes dans une
plage de fréquence relativement large. Le bruit ambiant
principalement présent dans les bureaux (ordinateurs,
imprimantes, etc.) est réduit de façon efficace.

