GAMME JABRA PRO 900

FICHE PRODUIT

GAMME JABRA PRO 900
LE SANS FIL À LA PORTÉE DE TOUS

La gamme Jabra PRO 900 est un micro-casque sans fil
professionnel conçu pour offrir des performances optimales. Au bureau, tout le monde peut désormais tirer le
meilleur parti de la communication mains libres, tant en
termes de productivité que de confort, grâce à cette
solution sans fil simple, intuitive et performante.

UNE CONCEPTION SIMPLE ET INTUITIVE POUR UNE
ADOPTION RAPIDE PAR L’UTILISATEUR

La gamme Jabra PRO 900 est facile à configurer et dispose
de fonctions de contrôle intuitif des appels pour une adoption rapide. Elle propose un niveau de sonnerie réglable
mais aussi 5 différents types de sonneries. L’utilisateur distingue facilement la sonnerie de son téléphone de celle de
ses collègues – un avantage indéniable dans les environnements caractérisés par un déploiement à grande échelle
de micro-casques sans fil.

UNE PRODUCTIVITÉ AMELIOREE

La gamme jabra PRO 900 met la liberté sans fil à la portée
de tous. Vous pouvez communiquer en vous éloignant
jusqu’à 120 mètres de votre poste de travail et cela vous
permet de renforcer la collaboration avec vos collègues,
d’effectuer plusieurs tâches en même temps et d’améliorer
votre productivité.

FACILE À DÉPLOYER ET À GÉRER

La gamme Jabra PRO 900 est compatible avec les principaux systèmes de téléphonie fixe et UC.

La gamme jabra PRO 900 se décline en plusieurs variantes: simple ou
double connectivité.

UN INVESTISSEMENT À L’ÉPREUVE DU TEMPS –
DES MISES À NIVEAU LOGICIELLES GRATUITES

La gamme Jabra PRO 900 est une solution 100% logicielle
qui vous permet d’effectuer les mises à niveau du microcasque pour zéro centime de plus. Un logiciel gratuit assure
l’interface avec plusieurs normes de softphones par le biais de pilotes intégrés, de même que la mise à jour de
votre micro-casque Jabra.

SÉCURITÉ ET PERFORMANCES AUDIO

Malgré sa grande simplicité, la solution ne fait pas
l’impasse sur la qualité audio et la sécurité. Elle comporte
ainsi la technologie Jabra SafeTone™ pour protéger
l’audition des utilisateurs contre les pics sonores soudains
et propose un son cristallin.
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GAMME JABRA PRO 900

FICHE PRODUIT

Variante

Modèle

Description

Caractéristiques

Jabra™ PRO 920

Micro-casque sans fil DECT
pour téléphone Fixe

 Portée sans fil allant jusqu’à 120 mètres pour votre téléphone fixe.
 Autonomie de conversation allant jusqu’à 8 heures sans batterie à recharger.

Jabra PRO™ 930

Micro-casque sans fil DECT
pour softphone

 Portée sans fil allant jusqu’à 120 mètres pour votre softphone.
 Autonomie de conversation allant jusqu’à 8 heures sans batterie à recharger.

Jabra PRO™ 930 MS

Micro-casque sans fil
DECT optimisé Lync pour
softphone

 Portée sans fil allant jusqu’à 120 mètres pour votre softphone Microsoft Lync.
 Autonomie de conversation allant jusqu’à 8 heures sans batterie à recharger.

Jabra PRO™ 925
Dual Connectivity

Micro-casque sans fil
bluetooth pour téléphone
fixe et mobile

 Portée sans fil allant jusqu’à 100 mètres pour votre téléphone fixe ou mobile.
 Transférez vos appels de votre téléphone fixe vers votre mobile et
poursuivez vos conversations tout en quittant votre bureau.
 Autonomie de conversation allant jusqu’à 12 heures sans batterie à recharger.
 La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par une simple
pression.

Jabra PRO™ 935
Dual Connectivity

Micro-casque sans fil
bluetooth pour softphone
et mobile

 Connectez votre micro-casque directement à votre PC (à l’aide d’un adaptateur
Bluetooth) ou téléphone mobile/tablette sans passer par la base.
 Portée sans fil allant jusqu’à 100 mètres pour votre softphone ou mobile.
 Transférez vos appels de votre softphone vers votre mobile et poursuivez
vos conversations tout en quittant votre bureau.
 Autonomie de conversation allant jusqu’à 12 heures sans batterie à recharger.
 La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par une simple
pression.

Jabra PRO™ 935 MS
Dual Connectivity

Micro-casque sans fil DECT
optimisé Lync pour
softphone et mobile

 Connectez votre micro-casque directement à votre PC (à l’aide d’un adaptateur
Bluetooth) ou téléphone mobile/tablette sans passer par la base.
 Portée sans fil allant jusqu’à 100 mètres pour votre appareil Microsoft Lync
ou mobile.
 Transférez vos appels de votre softphone vers votre mobile et poursuivez
vos conversations tout en quittant votre bureau.
 Autonomie de conversation allant jusqu’à 12 heures sans batterie à recharger.
 La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par une simple
pression.
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Détail de la gamme Jabra PRO 900

JABRA PROTM 900 SERIES

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU JABRA PRO 900 SERIES
Un son d’une clarté absolue

Traitement numérique du signal pour un son d’une grande clarté
La clarté du son a une influence décisive sur la qualité des
conversations téléphoniques, mais aussi l’efficacité et la précision des appels. La technologie DSP de traitement numérique
des signaux des appareils Jabra supprime les bruits de fond
indésirables et l’écho tout en protégeant l’utilisateur contre les
pics sonores soudains. Elle contribue ainsi à réduire la durée des
appels et à éliminer les problèmes de compréhension.

Voix HD - Audio large bande

Performances audio supérieures pour une qualité d’écoute
incomparable
Avec la technologie Voix HD, vous profitez d’un son haute
définition pour une qualité d’écoute époustouflante. C’est un
peu comme si vous aviez une conversation en face à face : vous
pouvez vous consacrer entièrement à votre conversation sans
avoir à faire le moindre effort pour bien comprendre ce que
votre interlocuteur vous dit.

MODÈLES JABRA PRO 930/935
Micro-casques UC plug-and-play

Modèles plug-and-play compatibles avec les principales
plates-formes UC
Les appareils Jabra bénéficient du contrôle intuitif des appels et sont parfaitement compatibles avec les principaux
systèmes et softphones UC. Faciles à installer et à utiliser, ils
ne nécessitent aucune formation ni connaissance particulière
en matière d’installation.

MODÈLES DECT
Liberté sans fil de 120 mètres

Communication mains libres allant jusqu’à 120 mètres
Profitez de tous les avantages de la communication sans fil
! Avec la technologie DECT, vous pouvez commander votre
appareil mains libres Jabra dans un rayon allant jusqu’à 120
mètres. Répondez à vos appels, effectuez plusieurs tâches
simultanément et déplacez-vous sans contrainte !

Applications logicielles Jabra

Autonomie de 8 heures

Configuration du périphérique et intégration du softphone
simplissimes
Personnalisez et contrôlez les réglages audio de votre appareil
avec les applications logicielles de Jabra. La dernière génération de softphones vous permet de bénéficier d’une intégration
complète et de la fonction de contrôle des appels à distance.

Autonomie de conversation allant jusqu’à 8 heures sans batterie à recharger
L’intérêt d’un appareil audio sans fil dépend en grande
partie de l’autonomie de sa batterie. Véritable concentré de
performances, votre micro-casque Jabra n’en offre pas moins
une autonomie de conversation pouvant atteindre 8 heures.
Communiquer en travaillant n’a jamais été aussi simple !

Microphone antibruit

Réduction des bruits de fond indésirables
Les microphones antibruit contribuent à réduire les bruits de
fond indésirables. Ils conviennent donc particulièrement aux
environnements de bureaux ouverts et bruyants où règne
l’effervescence.

MODÈLES BLUETOOTH

PeakStop™

Un niveau sonore raisonnable et une protection acoustique
supérieure
La technologie PeakStop™ élimine instantanément les pics sonores dangereux avant qu’ils n’atteignent l’oreille et maintient le
son à un niveau de fréquence raisonnable afin de protéger l’ouïe.

Gestion des équipements à distance

Déploiement de masse et gestion des appareils à distance
Configurez et déployez votre parc d’appareils audio à distance
depuis un poste centralisé. Téléchargez d’un seul coup les
dernières caractéristiques et fonctionnalités avec Jabra Xpress,
une solution basée sur Internet. Bénéficiez également d’une vue
d’ensemble de tous les appareils Jabra de votre parc informatique
grâce au composant de gestion des équipements de Jabra Xpress.

Fonction de contrôle à distance des appels

Intégration transparente entre votre téléphone et votre microcasque
Décrochez et rapprochez vos appels directement depuis votre
micro-casque Jabra. Celui-ci s’intègre en toute transparence avec
votre téléphone. Avec le contrôle des appels à distance, vous
pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois et améliorer votre
productivité.
Les appareils sans fil Jabra vous permettent de contrôler vos
appels même lorsque vous n’êtes pas à votre bureau.

SafeTone™

Protection acoustique améliorée
La technologie Jabra SafeTone™ inclut Jabra PeakStop™ et Jabra
Intelli-Tone™ pour une protection acoustique améliorée. Vous
profitez d’une qualité audio claire et nette tout en bénéficiant
d’une protection automatique contre les niveaux sonores excessifs, en conformité avec les normes et régulations en vigueur.
Vous êtes ainsi sûr de travailler dans les meilleures conditions
de sécurité et de confort tout en profitant d’une qualité de communication optimale.

Liberté sans fil de 100 mètres

Communication mains libres avec une portée allant jusqu’à
100 mètres
Avec sa technologie Bluetooth® de classe 1, votre microcasque Jabra vous permet de vous connecter à un large
éventail d’appareils allant des smartphones aux ordinateurs
portables en passant par les tablettes. Vous bénéficiez d’une
mobilité sans fil allant jusqu’à 100 mètres qui vous garantit
un contrôle total de vos solutions mains libres Jabra. Résultat,
vous pouvez passer vos appels et effectuer plusieurs tâches
simultanément sans la moindre contrainte !

Autonomie de 12 heures

Autonomie de conversation allant jusqu’à 12 heures sans batterie à recharger
L’intérêt d’un appareil audio sans fil dépend en grande
partie de l’autonomie de sa batterie. Véritable concentré de
performances, votre micro-casque Jabra n’en offre pas moins
une autonomie de conversation pouvant atteindre 12 heures.
Communiquer en travaillant n’a jamais été aussi simple !

Double connectivité

Gérez tous vos appels depuis un même micro-casque
Avec la technologie Dual Connectivity, vous pouvez gérer les
appels téléphoniques provenant de différents appareils depuis
un même micro-casque. De quoi gagner en flexibilité et en
confort d’utilisation !

Tapotez pour activer la connexion

Connexion des appareils par simple pression
La technologie NFC (Near Field Communication) permet à
votre micro-casque Jabra de se connecter et d’interagir instantanément avec les téléphones, tablettes et onglets interactifs.
Un simple contact suffit : tapotez en même temps sur le
téléphone et l’appareil Jabra, et vous voilà prêt à parler ou à
écouter votre musique préférée.

Pour le bien de vos oreilles
Ne transigez pas sur le confort ! Parmi les nombreux styles
de maintien proposés, choisissez le plus adapté à vos besoins
personnels. Nos cadres légers et ergonomiques sont munis de
coussinets doux, de serre-têtes réglables et d’une perche micro
pour un confort optimal tout au long de la journée.
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Un confort de conversation optimal

