GAMME JABRA EVOLVE™

FICHE PRODUIT

JABRA EVOLVE

POUR UNE MEILLEURE CONCENTRATION ET DES CONVERSATIONS DE QUALITÉ

La gamme de micro-casques professionnels Jabra Evolve a été conçue
pour renforcer la concentration et améliorer la qualité des conversations.
Sa technologie antibruit haut de gamme vous procure la tranquillité
d’esprit dans les environnements professionnels ouverts les plus
bruyants grâce à la création d’une zone de concentration autour de vous.

RESTEZ CONCENTRÉ EN ÉLIMINANT LES SOURCES DE DISTRACTIONS
MÊME DANS LES ENVIRONNEMENTS OUVERTS BRUYANTS

Grâce à leur technologie antibruit active et passive, les micro-casques de la
gamme Jabra Evolve vous permettent de créer votre propre zone de
concentration afin de garder de contrôle de vos conversations – même dans
les environnements de bureau les plus bruyants. Et, pour ne plus être
interrompu lors de vos appels, la présence d’un voyant lumineux signale à
vos collègues lorsque vous êtes en ligne.

CONÇU POUR LA MUSIQUE ET LA VOIX

Les micro-casques Jabra Evolve sont munis d’un microphone et d’écouteurs
de très haut niveau conçus à la fois pour la communication vocale et la
musique.

À VOUS DE CHOISIR SI VOUS SOUHAITEZ RESTER DANS VOTRE
PROPRE ZONE DE CONCENTRATION OU PRENDRE PART À DES
CONFÉRENCES VOCALES

Jabra Evolve est disponible en différents modèles. Choisissez le modèle le plus adapté à vos
besoins en matière de concentration et de collaboration.

Utilisez votre casque où bon vous semble. Connectez votre micro-casque à
votre ordinateur via l’unité de contrôle USB ou à votre smartphone ou
tablette avec le jack 3,5 mm. Et, lorsque vous vous déplacez, vous pouvez
même transformer votre micro-casque professionnel en casque personnel
au look branché - en ramenant simplement la perche micro dans le serretête.

EN SAVOIR PLUS
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PRÉSENTATION DE LA GAMME JABRA EVOLVE
Modèle

Nom du modèle

Description

Jabra Evolve 80 UC stéréo

Casque stéréo filaire pour softphone VoIP, téléphone portable
et tablette

N° d'article : 7899-829-209

Jabra Evolve 80 MS stéréo
N° d'article : 7899-823-109

Jabra Evolve 65 UC mono
N° d'article : 6593-829-409

Jabra Evolve 65 UC stéréo
N° d'article : 6599-829-409

Jabra Evolve 65 MS mono
N° d'article : 6593-823-309

Jabra Evolve 65 MS stéréo
N° d'article : 6599-823-309

Jabra Evolve 40 UC mono
N° d'article : 6393-829-209

Jabra Evolve 40 UC stéréo
N° d'article : 6399-829-209

Jabra Evolve 40 MS mono
N° d'article : 6393-823-109

Jabra Evolve 40 MS stéréo

Caractéristiques

Casque stéréo optimisé Lync pour softphone VoIP, téléphone
portable et tablette

Casque mono Bluetooth sans fil avec adaptateur USB Jabra Link™
360 pour softphone VoIP, téléphone portable et tablette

 La technologie sans fil Bluetooth vous offre les avantages de la
communication mains libres dans un rayon allant jusqu’à 30
mètres avec les PC, smartphones et tablettes.
Casque stéréo Bluetooth sans fil avec adaptateur USB Jabra Link™  Autonomie allant jusqu’à 10 heures sans batterie à recharger.
360 pour softphone VoIP, téléphone portable et tablette
 Technologie NFC - la connexion s’effectue par simple contact
entre les appareils.
 Double connectivité - connectez votre micro-casque à votre
ordinateur et à un autre appareil Bluetooth en même temps, et
Casque mono Bluetooth sans fil optimisé Lync avec adaptateur
prenez vos appels sur l’appareil de votre choix !
USB Jabra Link™ 360 pour softphone VoIP, téléphone portable
 Indicateur lumineux signalant lorsque vous êtes en ligne.
et tablette
 Possibilité de ramener la perche micro dans le serre-tête lorsque
vous n'êtes pas en ligne ou écoutez de la musique.
Casque stéréo Bluetooth sans fil optimisé Lync avec adaptateur
 Coussinets en similicuir.
USB Jabra Link™ 360 pour softphone VoIP, téléphone portable
 Pochette souple incluse.
et tablette
Casque mono filaire pour softphone VoIP, téléphone portable
et tablette
Casque stéréo filaire pour softphone VoIP, téléphone portable
et tablette
Casque mono optimisé Lync pour softphone VoIP, téléphone
portable et tablette

N° d'article : 6399-823-109

Casque stéréo optimisé Lync pour softphone VoIP, téléphone
portable et tablette

Jabra Evolve 30 UC mono

Casque mono filaire pour softphone VoIP

N° d'article : 5393-829-209

Jabra Evolve 30 UC stéréo

Casque stéréo filaire pour softphone VoIP

N° d'article : 5399-829-209

Jabra Evolve 30 MS mono

 Expérience audio haut de gamme.
 Technologie de suppression active du bruit et larges écouteurs
conçus pour réduire les bruits indésirables.
 Adaptateur USB avec prise casque de 3,5 mm intégré dans l'unité
de commande vous permet de facilement connecter votre
casque à votre PC, smartphone ou tablette.
 Indicateur lumineux signalant lorsque vous êtes en ligne.
 Possibilité de ramener la perche micro dans le serre-tête lorsque
vous n'êtes pas en ligne ou écoutez de la musique.
 Désactivation du micro depuis la perche.
 Coussinets en similicuir.
 Pochette souple incluse.
 Fonctionnalité d'écoute de conversation.

 L'adaptateur USB avec prise casque de 3,5 mm intégré dans
l'unité de commande vous permet de facilement connecter votre
casque à votre PC, smartphone ou tablette.
 Indicateur lumineux signalant lorsque vous êtes en ligne.
 Possibilité de ramener la perche micro dans le serre-tête lorsque
vous n’êtes pas en ligne ou écoutez de la musique.
 Coussinets en similicuir.
 Pochette souple incluse.

 Optimisé pour les communications unifiées et doté d'un
adaptateur USB pour une intégration simplissime avec le PC.
 Coussinets en similicuir.
 Pochette souple incluse.

Casque mono optimisé Lync pour softphone VoIP

N° d'article : 5393-823-109

Jabra Evolve 30 MS stéréo

Casque stéréo optimisé Lync pour softphone VoIP

N° d'article : 5399-823-109

Jabra Evolve 20 UC mono

Casque mono filaire pour softphone VoIP

N° d'article : 4993-829-209

Jabra Evolve 20 UC stéréo

Casque stéréo filaire pour softphone VoIP

 Optimisé pour les communications unifiées et doté d'un
adaptateur USB pour une intégration simplissime avec le PC.
 Coussinets en mousse.

N° d'article : 4999-829-209

Jabra Evolve 20 MS mono

Casque mono optimisé Lync pour softphone VoIP

N° d'article : 4993-823-109

Jabra Evolve 20 MS stéréo

Casque stéréo optimisé Lync pour softphone VoIP

N° d'article : 4999-823-109
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur jabra.com/evolve.
Toutes les variantes ne sont pas disponibles dans tous les pays. Contactez votre interlocuteur Jabra pour en savoir plus.
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PRINCIPAUX AVANTAGES
Conçu pour la voix et la musique

Écouteurs de très haut niveau conçus pour les appels et la musique
Conçus à la fois pour passer des appels et écouter de la musique, les microcasques Jabra Evolve sont munis d’un microphone et d’écouteurs de très haut
niveau. À vous de choisir si vous souhaitez rester dans votre propre zone de
concentration ou prendre part à des conférences vocales.

Réduction de bruit passive

Protection contre les bruits de haute fréquence
La technologie antibruit passive vous protège contre les bruits de haute
fréquence (voix humaines, etc…) simplement en portant le micro-casque, du fait
de ses écouteurs spéciaux.

Gestion des appels simplifiée

Contrôle des appels intégré très intuitif pour une meilleure gestion des appels
Les micro-casques Jabra dotés d’une fonction intégrée de contrôle des appels
contribuent à renforcer la productivité et le confort des utilisateurs, notamment
grâce à leurs larges boutons et leurs voyants LED conçus pour un accès rapide.
L’utilisateur peut ainsi décrocher et raccrocher ses appels, régler le volume ou
désactiver le micro. De plus, il peut rogrammer lui-même l’ensemble de ces
boutons.
*Jabra Evolve 65 : la fonction de contrôle des appels est située sur l’écouteur.

EN FONCTION DU MODÈLE
Indicateur lumineux « Busylight » (Jabra Evolve 40/65/80)

Ne soyez plus interrompu lors de vos appels grâce à l’indicateur lumineux
« Busylight »
L’indicateur lumineux « Busylight » vous aide à mieux faire face aux conditions
de travail spécifiques des environnements de bureau ouverts en indiquant
clairement lorsque vous êtes en ligne. Le voyant devient rouge lorsque vous
prenez un appel, signalant ainsi que vous ne devez pas être dérangé.

Perche discrète (Jabra Evolve 40/65/80)

Transformez votre casque de bureau en casque personnel
Vous êtes en déplacement ou n’êtes pas en ligne ? Dans ce cas, vous pouvez
ramener la perche micro discrète dans le serre-tête - et ainsi transformer votre
micro-casque de bureau en casque personnel.

Technologie antibruit active (Jabra Evolve 80)

Protection contre les bruits à basse fréquence
La technologie antibruit active contribue à éliminer les bruits de fond
de basse fréquence caractéristiques des environnements de bureau (air
conditionné, ventilation des ordinateurs, etc…), simplement en appuyant sur
un bouton. Vous bénéficiez de la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin
pour travailler efficacement grâce à la création d’une zone de concentration
autour de vous.

Fonction « Listen-in » (Jabra Evolve 80)

Activez/désactivez les bruits environnants
La fonction « Listen-in » vous permet d’entendre clairement ce qui se dit
autour de vous tout en portant votre micro-casque, simplement en appuyant
sur un bouton. En la désactivant, vous renforcez au contraire votre zone de
concentration.

Liberté sans fil de 30 mètres
(Jabra Evolve 65)

Communication mains libres jusqu'à 30 mètres
Avec sa technologie Bluetooth® de classe 1.5, votre casque Jabra vous
permet de vous connecter à un large éventail de périphériques, allant des
smartphones aux tablettes en passant par les ordinateurs portables. Vous
bénéficiez d’une mobilité sans fil allant jusqu’à 30 mètres qui vous garantit
un contrôle total de votre solution mains libres Jabra. Vous pouvez ainsi
passer vos appels et effectuer plusieurs tâches simultanément comme bon
vous semble.

« Tap-To-Connect » (Jabra Evolve 65)

Connectez vos appareils par simple contact
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 contact suffit : rapprochez simplement le
téléphone et l’appareil Jabra - et vous voilà prêt à parler ou à écouter votre
musique préférée !

Se connecte facilement à votre smartphone
Pour plus de flexibilité, l’utilisation d’un jack 3,5 mm vous permet de connecter
votre micro-casque filaire à un PC, une tablette ou tout autre appareil mobile.

Pour consulter tous les avantages de la gamme, rendez-vous sur jabra.com/evolve.

JABRA.COM/EVOLVE
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Fonctionne avec tous les périphériques mobiles
(EVOLVE 40 et 80)

