FICHE DE
DONNÉES
CERTIFIÉ UC

GAMME EVOLVE2

Une innovation majeure.
Un nouveau standard.
Nous consacrons 20 % de temps en plus à collaborer qu'il y a six ans, mais le temps de concentration disponible a régressé de 10 %.1 Il est
grand temps d'adopter une meilleure façon de travailler ; découvrez Evolve2. Nous avons repensé de fond en comble notre gamme Evolve,
leader mondial, ce qui vous fait bénéficier d'améliorations significatives en matière de performances. Ces micro-casques professionnels ne
ressemblent à rien de ce que vous connaissez. Nous avons défini une nouvelle norme.

Une nouvelle norme en matière d'isolation
acoustique.
Une gamme de micro-casques conçue pour offrir une isolation
sonore époustouflante dès le moment où vous l'enfilerez grâce à
un design acoustique avant-gardiste et un rembourrage en mousse
à mémoire de forme amélioré, et bénéficiant de surcroît d'une
réduction de bruit active (ANC) ultra-performante2 pour une plus
grande concentration.

Préservez votre zone de concentration avec
la fonctionnalité busylight améliorée
Notre nouvelle fonctionnalité busylight améliorée est à présent
plus visible que jamais, , sous tous les angles, afin de préserver
davantage encore votre sphère de confidentialité. Pour que vous
puissiez travailler au calme.

Viser plus haut pour les appels
professionnels
Nous avons décidé d'améliorer encore davantage les performances
d'appel des casques de la gamme Evolve en les dotant de notre
dernier chipset numérique à la puissance de calcul démultipliée
(x3) et de notre nouvelle technologie de traitement du signal,
pour des performances d'appels sans fil incroyables.

Une solution certifiée UC signifie
satisfaction garantie
La plateforme de communications unifiées d’une
part, un micro-casque d’exception d’autre part...
Lorsque la communication est facilitée, tout le
monde est satisfait. Chaque micro-casque
Evolve2 85 est certifié Microsoft Teams,
pour des communications parfaitement fluides.

Un audio exceptionnel à tous les niveaux
Une gamme de micro-casques professionnels dotés de puissants
haut-parleurs 40 mm à faible impédance audio, ainsi que de notre
dernier chipset numérique et du tout dernier codec AAC2,, pour
une expérience audio encore plus riche et des performances
d'appel incroyables.

Tellement confortable que vous risquez bien
d'oublier que vous le portez.
Conçu avec des matériaux haut de gamme et résistants et à partir
de centaines de mesures biométriques pour un confort ultime tout
au long de la journée. Un confort si agréable que vous le sentirez
à peine.

Une technologie à l'épreuve du temps que
nous améliorons sans cesse
Profitez d'une business analytics enrichie et démultipliez la valeur
de votre investissement avec les mises à niveau futures de notre
firmware via Jabra Xpress.

INSTRUCTION D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE ET D'APPAIRAGE
Raccordez le Jabra Link 380 pré-appairé
à l'un des ports USB de votre ordinateur.
Glissez puis maintenez l'interrupteur
On/Off sur la position Bluetooth
jusqu'à ce que la LED clignote en bleu

Appuyez
simultanément
sur les boutons
Volume + et
Volume - pour
activer/désactiver
la fonctionnalité
busylight

Appuyez 1 fois

Orientez la
perche micro
vers le bas pour
répondre à un
appel entrant

Appuyez 1 fois
Appuyez sur
le bouton
pendant
1 seconde

Orientez la
perche vers
le haut pour
désactiver le
micro, et vers le
bas pour l'activer

Appuyez 1 fois
Appuyez 1 fois

Suivez les instructions vocales du micro-casque
pour l'appairer avec votre smartphone

FONCTIONNALITÉS

Connectivité

Audio

Simplicité
d'utilisation

Appuyez sur
le bouton
pendant
1 seconde

EVOLVE2 85

EVOLVE2 65

EVOLVE2 40

Conçu pour préserver votre
attention. Le micro-casque
idéal pour la concentration
et la collaboration.4I

Conçu pour votre mobilité.
Où que vous soyez, vous pouvez
travailler tout en bénéficiant
d'une excellente qualité audio
sans fil.

Conçu pour préserver votre
concentration. Une qualité audio
exceptionnelle, une isolation
acoustique remarquable,
un confort optimal.

Bluetooth® 5.0

•

•

S.O.

Double connectivité

•

•

S.O.

Portée sans fil

Jusqu’à 30 m

Jusqu’à 30 m

S.O.

Autonomie de batterie

Jusqu'à 37 heures

Jusqu'à 37 heures

S.O.

Prise jack 3,5 mm

•

Options de connectivité USB

USB-A ou USB-C

Réduction de bruit active

•

Assistant vocal

•

•

Style de maintien

Circum-auriculaire

Supra-auriculaire

Supra-auriculaire

Perche micro discrète

•

Voyant Busylight à 360° intégré

•

•

•

Coussinets d'oreilles à mémoire
de forme très doux

•

•

•

Capteurs intelligents

Détection supra-auriculaire

Capteur de mouvements

Capteur de mouvements

Gestion des appels à partir
du micro-casque

•

•

•

Socle de charge en option

•

•

S.O.

Certifications

Principaux vendeurs UC

S.O.
USB-A ou USB-C

USB-A ou USB-C

5

Étude Kantar/TNS Knowledge Worker Study 2018, étude Gensler US Workplace Survey, 2019
2
Evolve2 85 uniquement
3
Evolve2 40 non inclus
4
Validation des allégations en cours
5
Certification en cours
Les données présentes dans les fiches techniques et les fiches de données sont provisoires à la date du 16 mars 2020.
Jabra ne peut être tenu responsable de toute réclamation ayant trait au contenu de ces documents. La conception
produit et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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