Jabra SPEAK™ 410 et Jabra SPEAK™ 510

FICHE PRODUIT

PARTICIPEZ À LA DISCUSSION
– EN TOUT LIEU ET À TOUT MOMENT

Augmentez votre productivité et restez connecté où que vous
soyez avec les speakerphones portables Jabra Speak !
Transformez n’importe quelle pièce en salle de conférence –
avec la gamme Jabra SPEAK, vous pouvez désormais prendre
part à la discussion en tout lieu et à tout moment.

UNE FORME COMPACTE ET ELEGANTE

Design compact et ultra léger, système de câble USB intégré
conçu pour une installation rapide et étui de protection :
cette solution de conférences audio a tout pour plaire !

UNE SOLUTION PLUG-AND-PLAY

Branchez le câble USB ou connectez-vous via Bluetooth®, puis
connectez le Jabra Speak à votre PC, tablette ou smartphone. Et
c’est tout ! Il ne vous reste plus qu’à composer un numéro.

UNE QUALITE AUDIO EXCEPTIONNELLE

Des appels d’une clarté incomparable pour une qualité audio
impressionnante tant en émission qu’en réception.

UNE MOBILITE ILLIMITEE

Avec le Jabra Speak 510 Bluetooth, vous pouvez vous connecter
à n’importe quel appareil mobile et ainsi communiquer en
toute liberté.

POURQUOI CHOISIR JABRA SPEAK
Créez votre salle de conférence n’importe où !
Quel que soit le modèle que vous choisirez, votre speakerphone Jabra vous permettra d’appeler et d’effectuer
plusieurs tâches simultanément en toute liberté – au
bureau, à la maison ou lors de vos déplacements.
Exploitez tout le potentiel d’une solution plébiscitée pour
ses performances audio et son design* !

UNE EXPERIENCE UTILISATEUR AMÉLIORÉE

Jabra SPEAK, c’est la garantie d’une compatibilité totale
(incluant le contrôle intuitif des appels) avec les principaux
softphones/solutions UC et avec n’importe quel téléphone
mobile, smartphone et tablette.

FONCTIONNE AVEC

TM

TM

* Le Jabra Speak a reçu le prix « IF Design Award 2012 »
et a été classé n°1 lors de l’enquête de GfK
« Speakerphones, Sound & Design Evaluation » de janvier 2011.
Les résultats des tests sont consultables sur www.jabra.com/bestintest

JABRA.COM/SPEAK

LEARN MORE!

LA MARQUE ET LE LOGO BLUETOOTH® SONT LA PROPRIÉTÉ DE BLUETOOTH SIG, INC. ET TOUTE UTILISATION DE TELLES MARQUES PAR GN NETCOM A/S SE FAIT SOUS LICENCE. (LA CONCEPTION ET LES SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À MODIFICATION SANS PRÉAVIS).

LE JABRA SPEAK RÉVOLUTIONNE LA CONFÉRENCE AUDIO !

DATASHEET

Jabra SPEAK™ 410 et Jabra SPEAK™ 510

SPEAKERPHONE DE BUREAU OU PERSONNEL ?
CHOISISSEZ LE JABRA SPEAK LE PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS.
SPEAKERPHONE USB
JABRA SPEAK 410
Ce speakerphone de bureau vous permettra d’appeler
et d’effectuer plusieurs tâches simultanément en
toute liberté – au bureau, à la maison ou lors de vos
déplacements. Fonctionne avec tous les PC.

SPEAKERPHONE BLUETOOTH ET USB
Ce speakerphone personnel vous permettra
d’appeler et effectuer plusieurs tâches simultanément en toute liberté – au bureau, à la maison ou
lors de vos déplacements.
Fonctionne avec les PC et appareils Bluetooth.
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Fonction Secret
Bluetooth
Réduction du volume
Décrochage des appels
Réglage du volume de
la sonnerie
E2 Mise en route/arrêt
F Fin d’appels
G Augmentation du volume
H Etat de la batterie
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CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Câble USB

Connectivité Plug-and-Play avec les téléphones
IP/systèmes UC

Bluetooth® Classe 1

Connexion sans fil aux PC, tablettes et appareils
mobiles et micro-casques Bluetooth pour une
mobilité renforcée. Portée sans fil allant jusqu’à
100 mètres pour les appareils de classe 1

JABRA
SPEAK 410
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SPEAK 510






Compatibilité totale avec les
systèmes UC et logiciels VoIP

Intégration et contrôle des appels avec les
principaux systèmes UC/téléphones IP tels que
Microsoft Lync, IBM Sameline, Cisco, Avaya et Skype





Micro omnidirectionnel intégré

Couverture sonore à 360° : les participants peuvent
effectuer des appels mains libres et profiter d’une qualité
d’écoute optimale tant en émission qu’en réception





Technologie DSP de traitement
numérique du signal

Qualité acoustique d’une clarté exceptionnelle ; pas
d’écho ni de déformation, même à plein volume





Son large bande/HD Voice

Pour des conversations en qualité sonore haute
définition





Bluetooth A2DP

Streaming multimédia

Simplicité

Batterie rechargeable

Jusqu’à 15 heures de conversation

d’utilisation

Voyants lumineux (LED)

Interface utilisateur intuitive







Connecteur micro-casque
3,5 mm intégré

Se connecte à n’importe quel micro-casque ; possibilité
de passer des appels privés dans les espaces ouverts





Jabra PC Suite

Intégration softphone simplissime. Il suffit de
configurer Jabra Speak par le biais de Jabra Control
Center et d’effectuer les mises à jour de Jabra Speak





Adaptateur USB de classe 1
Jabra Link™ 360 Bluetooth

Connexion Bluetooth et intégration du contrôle
des appels au système softphone simplifiées

Prise micro-casque

Assure le branchement de micro-casques filaire à
prise QD au Jabra Speak

Adaptateur secteur

Assure le branchement d’un casque filaire QD au
Jabra SPEAK

Audio

Accessoires
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