Jabra Pro 900 Series – Micro-casques sans fil

Fiche technique

Jabra Pro 900 Series
Micro-casques sans fil
Le Jabra Pro 900 Series est un micro-casque sans fil professionnel ergonomique doté d'un son exceptionnel. Il convient
tout particulièrement aux agents de centres de contact et conseillers de services clientèle.

Restez connecté à vos clients dans tout le bureau

Facile à déployer et à gérer

Prenez les appels de votre téléphone fixe directement depuis votre microcasque. Le Pro 900 series est proposé en versions DECT et Bluetooth®,
et décliné en plusieurs modèles mono et duo1 pour téléphones fixes et
softphones.

Le Jabra Pro 900 Series est compatible avec les principaux systèmes de
téléphonie fixe et plateformes de communications unifiées. Jabra Direct
vous permet de bénéficier d'une intégration complète et du contrôle
d'appel à distance avec les softphones les plus récents.2

Des appels d'une clarté incomparable et une utilisation sécurisée

Avec Jabra Xpress, vous pouvez configurer votre parc d’appareils audio
de manière centralisée – en toute simplicité. Vous assurez également la
pérennité de votre parc d'appareils à travers la mise à jour permanente
de votre logiciel sur un nombre infini de micro-casques.

Le Pro 900 Series est équipé d'écouteurs voix HD à réduction de bruit et
d'un microphone antibruit pour un son proche de la réalité. La technologie
acoustique améliorée Jabra SafeTone™ limite automatiquement
l'exposition moyenne au bruit tout au long de la journée et maintient le
niveau sonore en conformité avec les normes en vigueur.

Répondez aux appels de clients toute la journée

Pourquoi choisir les

micro-casques sans fil Jabra Pro 900 Series

Vous pouvez vous déplacer dans un rayon allant jusqu'à 120 m autour
de votre bureau tout en restant en ligne – et, ainsi, renforcer votre
collaboration, effectuer plusieurs tâches en même temps et améliorer
votre productivité. Le Pro 900 dispose d'une autonomie de batterie
minimale de 8 h et se recharge facilement par le biais de sa base.
1

Une conception intuitive pour une adoption rapide par l'utilisateur
Ce micro-casque plug-and-play est livré avec une base de recharge
préconnectée qui vous permet de passer des appels immédiatement. Son
cadre léger, ses coussinets d’oreille en similicuir, son serre-tête ajustable et sa
perche micro réglable vous assurent un confort tout au long de la journée.

•

Connexion dans tout le bureau

• Des appels d'une clarté incomparable
• Portée allant jusqu'à 120 m et autonomie de batterie de 8 h
• Micro-casque sans fil professionnel le plus intuitif
• Simplicité de déploiement et de gestion
• Options pour utilisateurs de téléphone fixe et de softphone

Fonctionne avec les téléphones fixes, softphones, tablettes et smartphones1
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En fonction du modèle
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Jabra Pro 900 Series – Présentation
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Besoin d'aide pour connecter le micro-casque à votre téléphone ? Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation ou rendez-vous sur www. jabra.com/support
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Appairage et connectivité simplifiés grâce à la technologie NFC
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Amérique du Nord uniquement
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Accessoire en option

Jabra Pro 900 Series – Modèles DECT
Modèle

Nom du modèle

Description

Description

Jabra Pro 920
Connectivité simple

Micro-casque sans fil DECT pour
téléphone fixe

• Portée sans fil allant jusqu’à 120 m pour téléphone fixe
• Jusqu'à 8 h de conversation sans batterie à recharger

Jabra Pro 930
Connectivité simple

Micro-casque sans fil DECT pour
softphone

• Portée sans fil allant jusqu’à 120 m pour softphone
• Jusqu'à 8 h de conversation sans batterie à recharger

Jabra Pro 930 MS
Connectivité simple

Micro-casque sans fil DECT pour
softphone
Certifié pour Skype for Business

• Communication mains libres allant jusqu’à 120 m pour Skype for Business
• Jusqu'à 8 h de conversation sans batterie à recharger

Jabra Pro 900 Series – Modèles Bluetooth® : Double connectivité
Modèle

Nom du modèle

Description

Description

Jabra Pro 925
Double connectivité

Micro-casque sans fil Bluetooth® pour
téléphone fixe et mobile

• Communication mains libres allant jusqu’à 100 m pour téléphone fixe ou mobile
• Transférez les appels de votre téléphone fixe vers votre mobile et poursuivez
vos conversations tout en quittant votre bureau
• Jusqu'à 12 h de conversation sans batterie à recharger
• La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par simple contact

Jabra Pro 935
Double connectivité

Micro-casque sans fil Bluetooth® pour
softphone et mobile

• Connectez votre micro-casque à votre PC via la base. Votre micro-casque peut
également se connecter simultanément à votre téléphone portable/tablette par
Bluetooth®
• Communication mains libres allant jusqu’à 100 m pour softphone ou mobile
• Transférez les appels de votre softphone vers votre mobile et poursuivez vos
conversations tout en quittant votre bureau
• Jusqu'à 12 h de conversation sans batterie à recharger
• La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par simple contact

Jabra Pro 935 MS
Double connectivité

Micro-casque sans fil Bluetooth® pour
softphone et mobile
Certifié pour Skype for Business

• Connectez votre micro-casque à votre PC via la base. Votre micro-casque peut
également se connecter simultanément à votre téléphone portable/tablette par
Bluetooth®
• Communication mains libres allant jusqu’à 100 m pour Skype for Business ou
mobile
• Transférez les appels de votre softphone vers votre mobile et poursuivez vos
conversations tout en quittant votre bureau
• Jusqu'à 12 h de conversation sans batterie à recharger
• La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par simple contact

Jabra Pro 900 Series – Modèles Bluetooth® : Connectivité simple*
Modèle

Nom du modèle

Description

Description

Jabra Pro 925
Connectivité simple

Micro-casque sans fil 2G4 pour téléphone fixe

• Portée sans fil allant jusqu’à 100 mètres pour votre téléphone fixe
• Jusqu'à 12 h de conversation sans batterie à recharger
• Optimisé pour les environnements de bureau à densité élevée

*Asie/Pacifique et Amérique du Nord. Pour en savoir plus, contactez votre conseiller de vente Jabra.

Jabra Pro 900 Series – Fonctionnalités
Clarté sonore incomparable

Fonction de contrôle d'appel à distance

Voix HD – Audio large bande

SafeTone™

Micro antibruit

Parlez confortablement

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, de même que sur l’efficacité et la précision des appels. Le
traitement numérique des signaux (ou technologie DSP ) des appareils Jabra
supprime les bruits de fond et l'écho tout en protégeant l'utilisateur contre
les pics sonores imprévus. Il contribue ainsi à réduire la durée des appels et à
éliminer les problèmes de compréhension.
Qualité audio supérieure pour des conversations d'une clarté absolue
La technologie Voix HD vous permet de profiter d'un son haute définition et
d’une qualité de conversation maximale. 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 d’efforts pour comprendre votre interlocuteur.

Réduit les 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.

Intégration immédiate entre votre téléphone et votre micro-casque
Décrochez et rapprochez vos appels directement depuis votre micro-casque
Jabra grâce à l'intégration immédiate entre celui-ci et votre téléphone. Avec le
contrôle d'appel à distance, vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois et,
ainsi, améliorer votre productivité. Les appareils sans fil Jabra vous permettent
de contrôler vos appels même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

Protection acoustique améliorée
La technologie Jabra SafeTone™ inclut Jabra PeakStop™ et Jabra IntelliTone™
pour une protection acoustique améliorée. Résultat : vous bénéficiez d'une
qualité audio claire et nette, mais aussi d'une protection automatique contre les
niveaux sonores excessifs, en conformité avec les normes et réglementations en
vigueur. Vous êtes sûr de travailler dans les meilleures conditions de sécurité et
de confort tout en profitant d'une qualité de communication optimale.

Ne transigez pas sur le confort de vos oreilles
Parmi plusieurs styles de maintien, choisissez le plus adapté à vos besoins
et à votre confort. Nos cadres légers et ergonomiques sont livrés avec des
coussinets en similicuir, des serre-têtes ajustables et une perche micro réglable
pour un confort optimal tout au long de la journée.

Modèles Bluetooth® – Fonctionnalités spécifiques
Liberté sans fil de 100 mètres

« Tap-To-Connect »

Autonomie de 12 h

Double connectivité

Communication mains libres avec une portée allant jusqu’à 100 m
Avec sa technologie Bluetooth® de classe 1, votre micro-casque 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. Vous pouvez ainsi passer vos
appels et effectuer plusieurs tâches simultanément comme bon vous semble.
Jusqu'à 12 h de conversation sans batterie à recharger
L’intérêt d’un appareil audio sans fil réside en grande partie dans 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 !

Connexion des 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 simple contact suffit. rapprochez simplement
le téléphone et l’appareil Jabra – et vous voilà prêt à parler ou à écouter votre
musique préférée.

Gérez tous vos appels depuis le même micro-casque
Avec la double connectivité, 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 !

Modèles DECT – Fonctionnalités spécifiques
Liberté sans fil de 120 m

Communication mains libres allant jusqu’à 120 m
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 déplacezvous sans la moindre contrainte !

Autonomie de 8 h

Jusqu'à 8 h de conversation sans batterie à recharger
L’intérêt d’un appareil audio sans fil réside en grande partie dans 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 !

Jabra Pro 930/935 – Fonctionnalités spécifiques
Compatibles avec les principaux systèmes 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.

© 2019 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.
®
Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Jabra Pro 900 Series Datasheet FR_29/01/2019_C

UC Plug-and-play

