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Démarrage
• Enlevez l’appareil du carton d’emballage.
• Enlevez tous les matériaux d’emballage du produit.
• Remettez les matériaux d’emballage dans le carton, puis jetez-les d’une manière appropriée.

Avertissements et précautions de sécurité
Lisez et comprenez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit. Si un dommage est causé par un 
non-respect des instructions, la garantie ne couvrira pas un tel dommage.

Avertissement

1. Lisez, respectez et conservez ce manuel d'utilisation.
2. Respectez tous les avertissements.
3. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un point d’eau.
4. N’obstruez	 aucun	 des	 orifices	 de	 ventilation	 du	 produit.	 Installez	 l’appareil	 en	 respectant	 les	

instructions du fabricant.
5. Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur, par exemple un radiateur, une grille de 

distribution	d’air	chaud,	un	réchaud/cuisinière	et	tout	autre	appareil	(y	compris	les	amplificateurs)	
produisant de la chaleur.

6. Protégez le câble d’alimentation pour qu’il ne soit pas piétiné ou pincé, notamment au niveau des 
prises/fiches	et	à	l’endroit	d’où	il	sort	de	l'appareil.

7. Veillez	à	toujours	pouvoir	accéder	facilement	au	câble	d’alimentation,	à	la	fiche	ou	à	l’adaptateur	
pour débrancher l’appareil de l’alimentation.

8. Utilisez	exclusivement	les	accessoires	spécifiés	ou	fournis	par	le	fabricant.
9. Débranchez l’appareil durant les orages et avant toute période d’inutilisation prolongée.
10. Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
11. Toute	 réparation	 doit	 être	 confiée	 à	 un	 réparateur	 qualifié.	 Faites	 systématiquement	 réviser	

le produit s’il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si son câble 
d’alimentation	ou	sa	fiche	est	endommagé,	si	un	liquide	s’est	déversé	sur	l’appareil,	si	des	objets	
sont tombés dessus, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne fonctionne plus 
correctement ou s’il est tombé.

12. Ne	lubrifiez	jamais	aucun	composant	de	cet	appareil.
13. L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures.
14. Ne placez aucune source de danger sur l’appareil (par exemple, un objet rempli de liquide ou une 

bougie	allumée).
15. Assurez-vous qu’il y a assez d’espace libre autour de l’appareil pour la ventilation.
16. La plaque signalétique se trouve au dos de l'appareil.
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Entretien du produit
1. Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer et quand vous ne l’utilisez pas.
2. N’écoutez pas la musique à un niveau sonore excessif, car cela pourrait provoquer une perte 

d’acuité auditive ou endommager l’appareil.
3. N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide ou mouillé.
4. Débranchez toujours l’appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Nettoyez l’appareil avec un 

chiffon doux et antipeluche. N’utilisez pas de produit nettoyant agressif ou abrasif.

Contenu de l’emballage
Vérifiez	et	identifiez	le	contenu	de	l’emballage	:

Enceinte WS07VCA Câble de recharge Micro USB

Manuel d’utilisation WS07VCA Câble	audio	avec	fiche	3,5	mm		

Enceinte WS07VCA Câble de recharge Micro USB

Manuel d’utilisation WS07VCA Câble	audio	avec	fiche	3,5	mm
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Commandes de l’appareil

1. Sourdine/Activer le son d’Alexa
2. Baisser le volume
3. Marche/Arrêt	(appui	long).	Lecture	audio/Pause.
4. Activer Alexa
5. Monter le volume
6. Changer	de	mode	(WiFi\Bluetooth)
7. Anneau de couleur
8. Prise Aux 3,5 mm
9. Port de recharge Micro USB
10. Voyant LED de recharge
11. Orifice	de	réinitialisation

Fonctions de base

Allumer et éteindre l’enceinte
• Appuyez longuement sur le bouton pour allumer ou éteindre la lumière.

Changer la source d’entrée
• Appuyez rapidement sur le bouton M pour basculer entre les modes d’entrée WiFi, Bluetooth et Aux.

Régler le volume
• Appuyez longuement sur les boutons [+] et [-] pour régler le volume ou utilisez les commandes de 

votre appareil couplé ou de l’application.

Utiliser Alexa (Alexa UNIQUEMENT)
• Une fois installé, Alexa peut être activé avec votre voix ou en appuyant sur le bouton Alexa pour y 

accéder immédiatement.
Pour désactiver ou réactiver l’accès vocal, appuyez sur le bouton Sourdine.

• Appuyez sur le bouton Micro pour accéder immédiatement à Alexa sans activation vocale.

Écouter de la musique
Pour écouter de la musique avec l’enceinte, consultez le chapitre « Connexion à l’enceinte » de ce 
manuel. La musique peut être lue via l’application mobile THOMSON Smart Audio en couplant votre 
appareil via le Bluetooth ou le branchant avec un câble audio 3,5 mm.
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Recharger l’enceinte
Pour	recharger	l’enceinte,	branchez	la	petite	fiche	du	câble	Micro	USB	fourni	dans	le	port	de	recharge	
USB au dos de l'enceinte.
Branchez	la	grande	fiche	dans	le	port	USB	d’un	ordinateur,	d’un	appareil	de	recharge	USB	ou	d’un	
adaptateur USB 5 V. Le voyant LED s'allume en ROUGE pendant la charge et il s'éteint une fois la 
recharge terminée.

Rechargez votre enceinte pendant 3 à 5 heures avant de l’utiliser pour la première fois.

Mise en garde concernant l’alimentation
• Risque	de	danger	 !	Vérifiez	que	 la	 tension	électrique	de	votre	chargeur	correspond	à	 la	 tension	

indiquée sur la plaque signalétique.
• Risque	de	choc	électrique	!	Pour	débrancher	le	cordon	d’alimentation,	saisissez	toujours	la	fiche	et	

sortez-la de la prise électrique.

Mode de veille automatique
Le produit se met automatiquement en veille si :
• Aucun bouton n’est pressé pendant 10 minutes,
• Aucune lecture audio n’est activée à partir d’un appareil connecté pendant 10 minutes.

Connecter votre enceinte au réseau
Connexion à l’application THOMSON Smart Audio
1. Recherchez	l'application	Smart	Audio	dans	Google	Play	(Android)	ou	Apple	APP	Store	(iOS).

 Téléchargez-la et installez-la.
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2. Allumez votre enceinte et attendez l’indication vocale qu’elle est dans le mode d’installation. 
Lancez l'application pour qu’elle puisse rechercher votre nouvelle enceinte.
Appuyez	sur	le	bouton	«	Ajouter	un	appareil	»	pour	confirmer	que	vous	voulez	ajouter	une	nouvelle	
enceinte Thomson.

3. L’application vous dirige vers la page des paramètres WiFi. Allez dans les paramètres WiFi de votre 
téléphone portable et connectez-le à l’enceinte. Cherchez le nom WiFi « Thomson WS07VCAXXXX ».
Il est préférable que votre enceinte soit proche de votre routeur pendant cette opération pour 
garantir qu’elle reçoit un bon signal WiFi.

4. Une fois que vous êtes connecté, l’enceinte vous le dit et vous pouvez retourner à l'application 
pour poursuivre l’installation.
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5. Sélectionnez votre réseau WiFi domestique et saisissez son mot de passe correct.

6. Si la connexion réussit, l'enceinte vous dit qu’elle est connectée à votre réseau. Elle vous indique 
également la force du signal qu’elle reçoit de votre routeur. Appuyez sur « Suivant » pour terminer 
l’installation.

REMARQUE
Une fois l'enceinte connectée, son SSID (nom WiFi) est automatiquement caché pour renforcer 
la sécurité réseau. Si vous voulez que l’enceinte diffuse son SSID et le rende à nouveau 
visible, appuyez sur le bouton M jusqu’à entendre l’indication vocale « Activation du mode de 
configuration, suivez les instructions de configuration ».
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Vous pouvez renommer votre enceinte et la nommer en fonction de la pièce dans laquelle elle se 
trouve, par exemple : enceinte Cuisine, enceinte Chambre. Une fois le nom choisi, appuyez sur l’icône 
supérieure	droite	pour	aller	dans	la	page	de	configuration	du	compte	Alexa.

7. Vous devez avec un compte Amazon actif pour utiliser le service Alexa, vous devez donc en créer 
un si vous n’en avez pas encore. Si vous avez un compte, suivez les instructions à l’écran de 
connexion de votre enceinte à votre compte.

Remarque : Vous devez aussi installer l'application Alexa pour pouvoir utiliser certains services, 
veillez à l’installer sur le même appareil mobile. Si vous n’avez pas encore de compte Amazon, 
vous pouvez sauter cette partie pour l’instant et effectuer la configuration ultérieurement.

   
8. Une	 fois	 que	 vous	 avez	 terminé	 la	 configuration,	 votre	 enceinte	 s'affiche	 dans	 la	 liste	 des	

appareils de votre application. De là, vous pouvez voir toutes les enceintes audio Thomson Smart 
connectées à votre réseau.
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Interface principale de l’application

Sélectionnez cette icône pour entrer dans les 
paramètres de l'enceinte.

Le niveau de charge de la batterie de l’enceinte 
est	affiché	à	côté	du	nom	de	l'enceinte.

Réglez le volume avec la commande 
coulissante.

Appuyez sur le bouton GD si vous avez 2 
enceintes et que vous voulez les séparer en 
canaux gauche et droit.

Pour ajouter une autre enceinte Thomson 
Smart Audio à votre réseau, appuyez sur 
l’icône « + » dans le coin supérieur droit.

Renommer votre enceinte.

Afficher	toutes	les	informations	de	connexion.

Sélectionner vos préréglages.

Régler vos paramètres d’Alexa.

Régler un minuteur dormir.

Faites	 glisser	 vers	 la	 droite	 pour	 afficher	 la	
page du lecteur. 

Ici, vous pouvez contrôler la lecture de la 
source audio sélectionnée.
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Utiliser Spotify

Écoutez tout haut avec Spotify Connect
1. Connectez votre enceinte Thomson à votre réseau WiFi.
2. Lancez l’application Spotify sur un téléphone, tablette ou ordinateur utilisant le même réseau WiFi.
3. Lisez un morceau et sélectionnez Appareils disponibles.
4. Sélectionnez votre enceinte Thomson et démarrez la lecture.
Remarque	:	Vérifiez	que	l’application	Spotify	est	installée	sur	votre	appareil	et	que	vous	êtes	connecté	
à un compte premium.

Utiliser Deezer

Un abonnement Deezer est requis pour utiliser Deezer sur votre appareil.
1. Allez sur deezer.com/offers et enregistrez-vous pour démarrer votre essai gratuit*.
2. Installez l’application Deezer sur votre appareil.
3. Lancez l’application Smart audio et faites deux balayages vers la droite sur la page de la liste des 

appareils. 
4. Sélectionnez	Deezer	dans	la	liste	des	options	et	saisissez	vos	identifiants	pour	lancer	Deezer.	
5. Sélectionnez votre musique.
6. Sélectionnez l’option Audio en bas à gauche de la page de l’application, puis sélectionnez votre 

enceinte Thomson dans la liste des appareils et commencez à écouter.
Remarque	 :	 Veillez	 à	 vous	 connecter	 à	 un	 compte	Deezer	Premium	pour	 profiter	 d’une	 expérience	
optimale. Vous pouvez aussi lancer l’application Deezer directement, puis effectuez les étapes 5 et 6.
*	Offre	disponible	uniquement	pour	les	nouveaux	abonnés	n’ayant	jamais	précédemment	bénéficié	d’une	
promotion	ou	d’un	essai	Deezer.	À	la	fin	de	la	période	d’essai,	vous	serez	débité	de	9,99	£	par	mois,	
sauf si vous vous désabonnez. Les conditions d’utilisation sont disponibles sur : deezer.com/legal/cgu

Utiliser Préréglages
Les albums et chansons favoris sur Spotify et les stations de radio dans Tune In peuvent être 
sauvegardés dans la section Contenus préréglés.

Faites à nouveau glisser vers la droite pour 
accéder à vos sources musicales, dont la 
musique stockée localement et vos services de 
streaming favoris.

Sélectionnez Ma musique pour lire la musique 
de votre appareil ou réseau local.

Sélectionnez « Tune in » pour utiliser la radio 
Internet.

Sélectionnez Spotify, Deezer, Tidal ou un autre 
service de streaming.
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Pour cela, sur la page du lecteur, sélectionnez l’icône note à droite du nom de la chanson.
Puis sélectionnez sur l’icône Prérégler en haut à droite de la page.
Ensuite, sélectionnez une position de préréglage pour sauvegarder votre sélection. Vous pourrez 
ensuite directement lancer vos favoris depuis cette page.

  

Basculer entre les modes Multi et Solo
Si vous avez ajouté une enceinte supplémentaire à votre réseau, vous pouvez diffuser des musiques 
différentes sur chaque enceinte ou les synchroniser pour qu’elles diffusent en groupe la même musique.

Pour grouper vos enceintes, appuyez sur l’un des noms d’enceinte de votre liste d’appareils et faites-le glisser 
sur la 2e enceinte de la liste. Elles sont alors synchronisées et diffuseront le même morceau de musique.

Pour	 les	 séparer	en	 canaux	droit	 et	 gauche,	appuyez	sur	 le	bouton	GD	pour	définir	 une	enceinte	
comme	canal	gauche	et	une	autre	enceinte	comme	canal	droit	afin	de	créer	un	vrai	effet	stéréo.

Couplage Bluetooth
Appuyez sur le bouton M pour passer du mode WiFi au mode Bluetooth.

L’anneau lumineux se met à clignoter en bleu et l’enceinte vous dit qu’elle est dans le mode Bluetooth.

Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil portable et recherchez « Thomson WS07 » dans 
la liste Bluetooth.

Une fois la connexion Bluetooth à l’enceinte effectuée, la lumière bleue s’arrête de clignoter. Elle reste 
allumée en bleu dans le mode Bluetooth. Vous pouvez ensuite lire de la musique sur votre appareil 
portable, mais il doit rester à moins de 10 m, sinon la connexion sera perdue.

Votre enceinte se reconnectera automatiquement quand vous la remettrez dans le mode Bluetooth.

Veuillez noter que le mode de contrôle vocal d’Alexa ne fonctionne pas dans le mode Bluetooth.
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Connexion avec le câble audio
Pour brancher directement votre appareil audio à l’enceinte, branchez le câble audio fourni dans la 
prise	d’entrée	3,5	mm	au	dos	de	l’enceinte	et	branchez	son	autre	fiche	dans	votre	appareil	audio.

L’anneau lumineux s’allume en vert pour indiquer qu’il est dans le mode Aux.

Utiliser l’enceinte avec Alexa
Une	fois	que	vous	avez	ouvert	une	session	Alexa	et	que	vous	l'avez	configuré	via	THOMSON	Smart	
Audio, vous pouvez interagir avec Alexa en lui donnant des commandes vocales.

Vous pouvez poser des questions telles que « Alexa, quelle est la météo ? » ou lui donner des ordres, 
par exemple « Alexa, lis de la musique » ou « Alexa, établis un rappel ».

REMARQUE :  Pour pouvoir utiliser votre service de musique en streaming avec les commandes 
vocales, vous devez lier votre compte à votre compte Amazon. Installez et lancez l’application 
officielle Alexa, puis allez dans les paramètres et faites défiler vers le bas jusqu’à Musique et 
Média, et saisissez les identifiants de votre compte.
Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Micro pour parler à Alexa. Vous n'avez alors plus à dire « 
Alexa » à chaque fois.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal de la voix d’Alexa, maintenez le volume de l'enceinte 
autour de 75 % dans l’application Smart Audio.

Pendant l’utilisation de l'enceinte avec Alexa, l'anneau de couleur s’allume en différentes couleurs 
pour communiquer visuellement ses actions :
Aucune couleur - Alexa est en veille. 
Bleu clair allumé - Alexa écoute. 
Bleu	clair	clignotant	-	Alexa	réfléchit.	
Bleu clair et bleu clignotants - Alexa parle. 
Ambre - Alexa a rencontré une erreur. 
Rouge allumé - Micro éteint.

Pour plus d'informations sur l’utilisation d’Alexa et le réglage de vos paramètres Alexa, consultez le 
site Web Alexa d’Amazon : alexa.amazon.com

Spécifications

Caractéristiques
• Enceinte	compatible	Alexa	(champ	lointain)	
• Enceinte WiFi/Bluetooth de bureau 
• 2 micros intégrés 
• Indicateur annulaire lumineux
• DLNA, Air-Play et UPnP 
• Fonction pièces multiples 
• Spotify, TuneIn, 
• Deezer, Tidal
• Mises à jour logicielles via OTA 

Spécifications
• Sortie : 5 W RMS 
• Haut-parleur : 5,71 cm x 1 
• Dimensions : 95 x 95 x 190 mm 
• Batterie Li-ion intégrée 3,7 V 2200 mAh 
• Fréquence : 80 Hz-20 kHz
• Rapport	Signal/Bruit	:	≥	75	dB	
• Version Bluetooth : V2.1 + EDR 
• Portée	du	Bluetooth	:	≥	10	m

Remarque : La distance maximale de connexion est de 10 m environ. Placez votre enceinte Bluetooth 
aussi près que possible de la source audio pour éviter que la connexion ne soit perturbée.

Remarques:
 Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques avec les ordures ménagères classiques.
• Les apporter à un point de collecte.
• Certaines pièces contenues dans ces appareils peuvent être dangereuses pour la santé et 

pour l'environnement.
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Fabriqué par BIGBEN INTERACTIVE SA
396, Rue de la Voyette
CRT2 - FRETIN
CS 90414
59814 LESQUIN Cedex - France
www.bigben.eu
Fabriqué en Chine

Afin	d’économiser	l’énergie,	lorsque	l’appareil	n’émet	aucune	sortie	sonore	pendant	un	certain	temps,	
il se mettra automatiquement en mode de veille. Il peut alors être remis en marche en utilisant à 
nouveau le bouton d’alimentation.
S’il y a un appel entrant quand l’appareil « WS07VCA » est connecté à votre téléphone portable pour la lecture 
audio, la lecture audio est immédiatement mise en pause quand vous répondez à l’appel et elle reprend une 
fois l’appel terminé.  Parfois, elle reste en pause après l'appel. Cela dépend de votre téléphone portable.
Le mot Bluetooth®, la marque et le logo sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, 
Inc. et toute utilisation de ces marques par Bigben Interactive est sous licence. Les autres marques et 
noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Par la présente, Bigben interactive SA déclare que l’appareil WS07VCA est conforme aux exigences 
essentielles de la directive 1995/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 portant sur les 
équipements radio et les terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
THOMSON est une marque déposée de TECHNICOLOR SA	ou	de	ses	filiales	utilisée	sous	licence	
par Bigben Interactive.
Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers indiquées ici :
https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses 
Vous pouvez trouver les informations sur la plaque située à l'arrière de l'unité.
Par la présente Bigben Interactive déclare que l'équipement radioélectrique du type WS07VCA est 
conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
www.bigben.fr/support
Pour télécharger la déclaration complète, allez sur notre site Web : 
EN : https://www.bigben-interactive.co.uk/support/
FR : https://www.bigben.fr/support/
DE : https://www.bigben-interactive.de/support/
ES : https://www.bigbeninteractive.es/asistencia-tecnica/
IT : https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/
AUTRES LANGUES : https://www.bigbeninteractive.com/support/

w w w.bigben.eu

Fabricant : Bigben Interactive FRANCE 
396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin, 
CS 90414 - 59814 LESQUIN Cedex, France
Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland
Bigben Interactive BELGIUM, s.a./n.v.
Waterloo Office Park, Bât. H, Drève Richelle 161 bte 15
1410 Waterloo, Belgium
Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
Franciscusweg 249-3B, 1216 SG Hilversum, Nederland
Bigben Interactive SPAIN S.L.
C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain
Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia
FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE
FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : 
9h00-19h00 ou support.thomson@bigben.fr
 

DEUTSCHLAND, Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr
09001-84 30 44* (0,49€/Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen 
Mobilfunknetzen nicht möglich) oder support@bigben-interactive.de 
*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.

BELGIQUE / NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.be
 klantenservice@bigben-interactive.nl
ESPAÑA, sat@bigbeninteractive.es
ITALIA, support@bigbeninteractive.it
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Getting Started
• Remove the appliance from the box.
• Remove any packaging from the product.
• Place the packaging inside the box and dispose of safely.

Safety and Notice
Read and understand all instructions before you use this product. If damage is caused by failure to 
follow the instructions, the warranty does not apply.

Warning

1. Read, follow and keep these instructions.
2. Follow all warnings.
3. Do not use this apparatus near water.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus 

(including	amplifiers)	that	produce	heat.
6. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, and the point where 

they exit from the apparatus.
7. Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect this 

apparatus from the power.
8. Only	use	the	accessories	specified	or	supplied	by	the	manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
10. Never remove the casing of this apparatus.
11. Refer	all	servicing	to	qualified	service	personnel.	Servicing	 is	required	when	the	apparatus	has	

been damaged in anyway, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled 
or objects have fallen into the apparatus, apparatus has been exposed to rain or moisture, does 
not operate normally, or has been dropped.

12. Never lubricate any part of this apparatus.
13. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
14. Do	not	place	any	sources	of	danger	on	the	apparatus	(e.g.	liquid	filled	objects,	lighted	candles).
15. Make sure there is enough free space around the product for ventilation.
16. The rating label is placed on the rear side of apparatus.
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Care for your product
1. Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
2. Do not play music at excessive volume levels as damage to hearing and or the equipment may 

occur.
3. Do not use this unit in wet or damp conditions.
4. Always disconnect the unit from the mains power supply before cleaning. Clean the appliance with 

a soft, lint free cloth. Do not use abrasives or harsh cleaners.

What’s in the box
Check and identify the contents of your package.

WS07VCA Speaker Micro USB Charge cable

WS07VCA User Manual 3.5mm Jack audio cable  

WS07VCA speaker Micro USB Charge cable

WS07VCA User Manual 3.5 mm Jack audio cable
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Device Controls

1. Mute\ unmute Alexa
2. Decrease volume
3. Long press Power on \ off. Play and pause music
4. Alexa activation
5. Increase volume
6. Change	mode	(Wi-Fi	\	Bluetooth)
7. Colour ring
8. 3.5mm Aux jack
9. Micro USB charge port
10. Charging LED indicator
11. Reset hole

Basic operation

Powering ON/OFF
• Long press the button to power the speaker ON or OFF.

Changing Input Modes
• Quick press the [M] button to change between Wi-Fi Bluetooth, and Auxiliary input modes.

Adjusting Volume
• Long press the [+] and [-] buttons to adjust the volume or use the controls on your paired device or 

in app controls.

Using Alexa (Alexa ONLY)
• After it is set up, Alexa can be activated with your voice or by pressing the  Alexa  button for 

immediate access.
To mute/unmute the voice access, press the mute button.

• Press the mic button to immediately access Alexa without voice activation.

Playing Music
To play music with the speaker, please refer to the ‘connecting to the speaker’ section of this user 
guide. Music can be played via the THOMSON Smart Audio mobile app, pairing your device via 
Bluetooth, or by connecting a 3.5mm auxiliary cable.
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Charging the speaker
To charge the speaker, attach the small end of the supplied micro-USB cable to the USB charging port 
on the rear of the speaker
Attach the large end to the USB port on a computer, USB charging device, or 5V USB adaptor. The 
LED indicator will turn RED while charging and turn OFF when fully charged.

Make	sure	that	your	speaker	is	charged	for	about	3-5	hours	before	first	use.

Power Caution
• Risk of danger! Make sure that the power voltage of your charger corresponds to the voltage printed 

on the rating label.
• Risk of electric shock! When you unplug the AC power cord always pull the plug from the socket.

Auto standby
The product automatically switches to standby if:
• No button is pressed for 10 minutes,
• No audio from a connected device for 10 minutes.

Connecting your speaker to the network
Connecting with the THOMSON Smart Audio app
1. Search	for	the	Smart	Audio	app	in	Google	Play	Store	(Android)

Or	Apple	APP	Store	(iOS).	Download	and	install.
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2. Power up your speaker and wait for the voice prompt to advise that you are in set up mode. Launch 
the app so it can search for your new speaker.
Press	the	‘Add	Device’	button	and	confirm	that	you	wish	to	add	a	new	Thomson	speaker.

3. The app will direct you to go to the Wi-Fi settings page. Go to the Wi-Fi settings on your phone and 
connect your mobile phone to the speaker. Look for the Wi-Fi name Thomson WS07VCAXXXX
Note that it is best to have your speaker close to your router during this part to ensure a good 
Wi-Fi signal.

4. Once you are connected, the speaker will tell you and you can return to the app to continue set up.
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5. Select your home Wi-Fi network and enter the correct password for your Wi-Fi.

6. If connection is successful, the speaker will tell you that it is connected to your network. It will also 
show you the signal strength from your router to your speaker. Press ‘Next’ to complete set up.

NOTE
Once the speaker is successfully connected, its SSID (Wi-Fi name) will be automatically hidden 
for network security. If you would like the speaker to release its SSID and be visible again, press 
and hold the [M] button until the voice prompt” Entering set up mode, follow the instructions 
to set up” is heard.
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You can then re-name your speaker or name it according to the room it is located in, i.e.  Kitchen 
speaker or Bedroom speaker. Once named, press the icon in the top right to go to the Alexa account 
set up page.

7. You need to have an active Amazon account to use the Alexa service, so if you do not already have 
an account you will need to sign up. If you have an account, just follow the onscreen instructions 
to link your speaker to your account.

Note: You will also need to install the Alexa app to enable certain services, so please ensure 
that you also install this on the same mobile device. If you do not yet have and Amazon account, 
you can skip this part for now and set up later.

   
8. Once you have completed the set-up, your speaker will appear in the device list of your app. From 

here you can see all of the Thomson Smart audio speakers connected to your network.
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The apps Main Interface

Select here to enter the speaker settings

The speaker battery level is displayed next to 
the speaker name

Control the volume level with the slider control

Press the LR button if you have 2 speakers and 
wish to split them to left and right channels

If you wish to add another Thomson Smart 
Audio speaker to your network, press the + 
icon in the top right corner.

Rename your speaker

Check the full connection details

Select your pre-sets

Adjust your Alexa settings

Set a sleep timer

Sweep right to access the player screen. 

Here you can control the playback from your 
selected music source
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Using Spotify

Listen out loud with Spotify Connect
1. Connect your Thomson speaker to your Wi-Fi network.
2. Open	up	the	Spotify	app	on	your	phone,	tablet	or	laptop	using	the	same	wifi	network.
3. Play a song and select Devices Available.
4. Select your Thomson speaker and start listening.
Note: Ensure that you have the Spotify app installed on your device and that you have signed up to a 
premium account.

Using Deezer

A Deezer subscription is required to use Deezer on your device.
1. Head to deezer.com/offers and sign up to start your free trial* 
2. Install the Deezer app on your device.
3. Launch the Smart audio app and on the device list page, swipe right twice. 
4. Select Deezer from the options list and input your login details to launch Deezer. 
5. Select your music.
6. Select the Audio option at the bottom left of the app page and then select your Thomson speaker 
from the devices list and start listening.
Note: Ensure that you have a signed up to a Deezer Premium account for the best experience. Also 
note that you can launch the Deezer app directly and then follow steps 5 and 6.
*Offer	only	available	to	new	subscribers	who	have	never	benefited	from	any	previous	Deezer	trial	or	
promotion.	At	the	end	of	the	trial	period,	you	will	be	charged	£9.99	per	month	unless	you	opt	out.	T&Cs	
are available here: deezer.com/legal/cgu

Using Presets
Favourite songs and albums from Spotify and radio stations from Tune In can be saved in the Preset 
Content section.
To do this, on the player screen, select the note icon right side of the song name.

Swipe right again to access your music sources 
including local stored music and your favourite 
streaming services.

Select My music to play music from your device 
or local network

Select Tune in for Internet Radio

Select Spotify, Deezer, Tidal etc for streaming 
from your preferred streaming service.
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Then select the preset icon in the top right of the screen.
Then select any preset position to save your selection. You can then directly launch your favourites 
from this page.

  

Switching between Multi Mode and Solo Mode

If you have added an additional Thomson Smart Audio speaker to your network, you can either play 
different music on each speaker or sync them to play the same track by grouping them.

To group your speakers, simply press and hold one named speaker on your device list and then drag 
it onto the 2nd speaker in the list. They will then be synced and will play the same track.

If you wish to separate them into Left and Right channels, press the LR button to make one speaker 
left and 1 speaker right for a true stereo effect.

Pairing with Bluetooth

Press the M button to change from Wi-Fi mode to Bluetooth mode.

The	light	ring	will	change	to	flashing	Blue	and	the	speaker	will	tell	you	that	you	are	in	Bluetooth	mode.

Go to the Bluetooth settings on your device and search for Thomson WS07 in the Bluetooth list.

When	Bluetooth	is	connected	the	speaker	will	tell	you	and	the	Blue	light	will	stop	flashing.	It	will	remain	
solid blue when in Bluetooth mode. You can then play music from your device, but you must be with 
10 metres or connection will be lost.

Your speaker will automatically connect in future if you set it to Bluetooth mode.

Note that Alexa voice control mode will not work in Bluetooth mode.
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Connecting with the Auxiliary Cable
To directly connect your music device to the speaker, attach the supplied audio cable to the 3.5mm 
input the rear of the speaker and connect the other end to your device.

The light ring will then turn green to indicate it is in Aux mode.

Using the Speaker with Alexa

Once you have logged into and set up Alexa through the THOMSON Smart Audio, you may interact 
with Alexa by giving vocal commands.

You may ask questions such “Alexa, what is the weather?” or make requests, such as “Alexa, play 
some music” or “Alexa, set a reminder”.

NOTE:  In order to use control your music streaming service with voice control, you will need 
to link your account to your Amazon account. Install and launch the official Alexa app, so to 
settings and scroll down to Music and Media and input your account details.
You can also press the mic button to speak to Alexa. You then don’t need to say ‘Alexa’ each time.

Note: For best results with Alexa voice, keep the speaker volume around 75% in the Smart Audio app.

While using the speaker in conjunction with Alexa, the colour ring will display different colours to 
visually communicate its actions:
No Colour - Alexa Is Idle 
Solid light blue - Alexa Is listening 
Flashing light Blue -Alexa is thinking 
Flashing light blue and Blue - Alexa is speaking 
Amber - Alexa has encountered an error 
Solid Red - Microphone is off

For further tutorials on how to user Alexa or to adjust your Alexa settings, please consult Amazon’s 
Alexa website, alexa.amazon.com

Specifications

Features
• Alexa	Enabled	Speaker	(Far-field)	
• Desktop Wi-Fi/Bluetooth Speaker 
• Built-In 2 MIC array 
• Light ring Indicator
• DLNA, Air-Play and UPnP 
• Multi Room Function 
• Spotify, TuneIn, 
• Deezer, Tidal
• Software Updates via OTA 

Specifications
• Output: 5W RMS 
• Driver Unit: 2.25’’ * 1 
• Size: 95 x 95 x 190mm 
• Built-in Li-ion Battery: 3.7V/2200mAh 
• Frequency: 80Hz -20KHz
• S/N:	≥75dB	
• Bluetooth Version: V2.1 + EDR 
• Bluetooth	Range:	≥	10m

Remark: The maximum connection distance is around 10 meters. Please place your Bluetooth speaker 
as close as possible to this device to avoid connection getting disturbed.

Remarks: 
Do not discard the electrical and electronic appliances in the regular waste disposal.
• Take them to a collection point.
• Some components in these appliances may be hazardous to health and the environment.

In order to save energy when the unit has no sound output for a while, the unit will be switched to 
stand-by automatically. It can be switched ON by using the POWER selector again.



- EN 12 -

Manufactured by  BIGBEN INTERACTIVE SA
396, Rue de la Voyette
CRT2 - FRETIN
CS 90414
59814 LESQUIN Cedex - France
www.bigben.eu
Made in China

If there is an incoming call while WS07VCA is connected to your cell phone for music playback, it will 
pause at once when you answer the call and resume after the call ended.  Sometimes it will pause after 
end the call. It depends on your cell phone.

The Bluetooth® word, mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any 
use of such marks by Bigben Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those 
of their respective owners.

Hereby, Bigben Interactive SA, declares that the WS07VCA device complies with the essential 
requirements of the directive 1995/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 
1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of 
their conformity.

THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR SA	 or	 its	 affiliates	 used	 under	 license	 to	Bigben 
Interactive.
The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses

You	can	find	the	information	on	the	plate	located	at	the	back	of	the	unit.

The undersigned, Bigben Interactive declares that the radio equipment of the WS07VCA type 
complies with the 2014/53/EU directive.
The complete text is available at www.bigben.fr/support

To download the full statement, please visit our website: 
EN : https://www.bigben-interactive.co.uk/support/
FR : https://www.bigben.fr/support/
DE : https://www.bigben-interactive.de/support/
ES : https://www.bigbeninteractive.es/asistencia-tecnica/
IT : https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/
OTHER LANGUAGES : https://www.bigbeninteractive.com/support/

w w w.bigben.eu

Fabricant : Bigben Interactive FRANCE 
396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin, 
CS 90414 - 59814 LESQUIN Cedex, France
Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland
Bigben Interactive BELGIUM, s.a./n.v.
Waterloo Office Park, Bât. H, Drève Richelle 161 bte 15
1410 Waterloo, Belgium
Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
Franciscusweg 249-3B, 1216 SG Hilversum, Nederland
Bigben Interactive SPAIN S.L.
C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain
Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia
FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE
FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : 
9h00-19h00 ou support.thomson@bigben.fr
 

DEUTSCHLAND, Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr
09001-84 30 44* (0,49€/Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen 
Mobilfunknetzen nicht möglich) oder support@bigben-interactive.de 
*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.

BELGIQUE / NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.be
 klantenservice@bigben-interactive.nl
ESPAÑA, sat@bigbeninteractive.es
ITALIA, support@bigbeninteractive.it






