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Utilisation avec un  
micro-casque filaire ou sans fil USB

MDA200™

Imaginez si vous pouviez gérer 
toutes vos tâches avec un seul 
etunique péripéhrique USB
Passez efficacement aux communications unifiées tout en continuant  
à utiliser votre téléphone de bureau.

Idéal poUr :

• Effectuer une transition vers les 
logiciels de téléphonie

• Utiliser un appareil USB pour les 
appels sur téléphone de bureau ou 
logiciel de téléphonie 

Basculez facilement entre les appels sur 
téléphone de bureau et sur pC
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Imaginez si vous pouviez gérer toutes vos tâches avec un seul et unique périphérique USB. Passez efficacement 
aux communications unifiées avec le hub de communications MDA200™, la première solution se connectant 
à un micro-casque USB filaire ou sans fil pour passer des appels depuis n’importe quel périphérique. Profitez 
au maximum de votre téléphone de bureau et de votre PC. Vous pouvez même répondre à un appel sur un 
téléphone mobile avec un micro-casque ou une oreillette USB Bluetooth® de Plantronics.

MDA200™

INForMaTIoNS SUppléMENTaIrES

Se connecte  Au téléphone de bureau et au PC

Idéal pour Les entreprises adoptant des pratiques de travail flexibles, les 
hôtels et les centres d’appels effectuant une transition des 
téléphones de bureau vers les communications sur PC

Caractéristiques audio Selon le modèle de micro-casque choisi

Contrôle d’appel Prise/interruption d’appels (téléphone de bureau et sur PC)

Garantie 2 ans

CaraCTérISTIqUES prINCIpalES

Facilite la gestion des appels
•  Permet aux utilisateurs au bureau ou en déplacement 

de choisir un micro-casque USB filaire ou sans fil

•  Une interface utilisateur conviviale pour décrocher, 
raccrocher, mettre en attente et basculer facilement 
entre vos appels sur téléphone de bureau et PC

•  Prise en charge de la gestion des appels à distance 
avec les micro-casques USB filaires et sans fil de 
Plantronics

•  Gestion des appels provenant d’un PC, d’un 
téléphone de bureau ou d’un téléphone mobile avec 
un appareil USB Bluetooth de Plantronics (par 
exemple l’oreillette Voyager™ PRO UC)

•  Compatibilité avec les micro-casques filaires 
Plantronics pour téléphone de bureau lorsqu’ils 
sont associés à un adaptateur USB

•  Qualité de voix naturelle avec prise en charge du 
son stéréo et large bande

Déploiement rapide
•  Plug and play, installation facile

•  Compatibilité avec les logiciels de téléphonie des 
principaux fournisseurs UC

•  Possibilité de mettre à jour le micrologiciel pour 
assurer une compatibilité sur le long terme et 
l’assistance

Accessoires recommandés
•  A utiliser avec un câble de décroché électronique 

(EHS) ou un levier décroché du combiné HL10 pour 
répondre / mettre fin à un appel à distance depuis 
le téléphone de bureau

•  Utilisation avec un micro-casque/une oreillette 
filaire ou sans fil USB ou la gamme de produits 
série H Plantronics (avec adaptateur USB DA) 

CE prodUIT BENEFICIE dU rESEaU MoNdIal 
dE SErVICE ET d’aSSISTaNCE plaNTroNICS

Pour de plus amples renseignements sur le MDA200 
ou sur tout autre produit Plantronics, visitez notre site 
Web : plantronics.com

Connexion USB

Bouton de 
conversation 
du téléphone 
de bureau

Bouton de 
conversation 
du PC

Port USB pour micro-
casque/oreillette
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