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Depuis plus de 150 ans, nous déployons tous nos efforts pour vous offrir ce qui 

se fait de mieux en matière de son. Nous sommes fiers d’appartenir au groupe 

GN, la seule société qui crée des écouteurs grand public, des micro-casques 

professionnels, des solutions de visio-conférences et des appareils auditifs sous 

un même toit. Rendre la vie meilleure avec de nouvelles technologies, tel est 

notre objectif. Nous ne nous contentons pas de créer de simples produits, nous 

concevons de meilleures façons de faire les choses.

Nous améliorons votre expérience
d’écoute au quotidien

Conçus pour une qualité  
audio exceptionnelle.  
Conçus pour vous.

4



Jabra est fier de faire partie du groupe GN, une société 

dont l’audace et le sens de l’innovation ont contribué à 

ouvrir de nouvelles perspectives en matière de 

technologie depuis plus de 150 ans. Nous capitalisons 

sur notre compréhension inégalée du son de haute 

qualité sous toutes ses formes pour lancer des 

innovations audacieuses qui améliorent la vie des gens.

Notre histoire 

Le groupe GN ouvre la 

première connexion 

télégraphique au monde 

depuis l’Europe du Nord vers 

le Japon et Hong Kong.

*Voir jabra.fr/footerpages/commercial-claims

GN crée le premier 

microphone à  

réduction de bruit.

Jabra crée le premier 

micro-casque Bluetooth. 

GN acquiert Jabra, le plus grand 

fournisseur de casques audio 

mains libres pour téléphones 

mobiles aux États-Unis.

GN et US ReSound (fabricant d’appareils 

auditifs) forment une alliance stratégique, 

qui a abouti à la création des premiers 

appareils auditifs numériques au monde 

basés sur un logiciel. En 1999, GN 

acquiert ReSound Corporation.

Jabra crée le premier 

micro-casque sans fil pour les 

conférences téléphoniques.

Jabra lance  

Jabra Evolve, une 

gamme de 

micro-casques 

professionnels 

innovants avec une 

réduction de bruit 

exceptionnelle.  

Jabra entre sur le marché de 

la vidéo avec Jabra PanaCast. 

Conçue pour être la première 

solution vidéo intelligente 

plug-and-play, avec une vue 

panoramique à 180° et une 

résolution de 4K.

Jabra lance la gamme Evolve2. 

Le nouveau standard des 

micro-casques professionnels.

Le 1er juin, le groupe Great Northen 

est fondé par C.F. Tietgen.
1869
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Jabra lance la  

gamme Jabra Engage. 

Conçus pour être les 

micro-casques 

professionnels sans fil et 

numériques filaires les plus 

performants du marché.*
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Le développement des solutions de communications 

unifiées et de leurs usages n’ont cessé d’évoluer 

ces dernières années dans la sphère privée comme 

dans les entreprises. Ces solutions sont aujourd’hui 

adaptées aux besoins de mobilité des collaborateurs 

et à leurs nouveaux modes de travail tels que le 

télétravail, la mobilité ou les open spaces. Les 

systèmes de communications unifiées répondent par 

ailleurs à la volonté des entreprises de réduire leurs 

coûts, de gagner en performance, en efficacité et en 

flexibilité. Elles contribuent à la concentration des 

collaborateurs et facilitent leur mobilité dans et hors 

de l’entreprise.

Il est donc important de choisir le bon équipement 

pour ses collaborateurs, en optant pour des solutions 

qui répondent aux besoins actuels de l’entreprise 

tout en intégrant la technologie de demain. Equiper 

ses collaborateurs avec des produits certifiés UC&C, 

compatibles avec vos plateformes va favoriser 

l’adoption et fournir à vos équipes des expériences 

qu’ils vont tout simplement apprécier.

Les bénéfices des communications unifiées  
pour les entreprises :

Financier :
• Rationalisation et diminution des dépenses 

d’infrastructures télécom et informatiques

• Organisation des coûts immobiliers

• Réduction des factures de conférences audio  
ou de téléphonie

• Baisse des frais de déplacement

Productivité : 
• Accélération des prises de décision

• Fluidité des échanges

• Intégration des équipes distantes

• Meilleure efficacité des métiers

• Rapidité d’exécution des processus

Sécurité : 
• Traçabilité des échanges

• Fiabilité et robustesse des systèmes

Compétitivité : 
• Création de nouveaux services pour les clients, 

fournisseurs ou partenaires : mise en place 
de systèmes de gestion du support client par 
webconférences, de services interactifs  
accessibles à distance, etc…

Communications Unifiées et  
Collaboration (UC&C) 

Un partenariat gagnant-gagnant
Alliances stratégiques
Nous concevons, développons et testons nos solutions audios en étroite collaboration avec les leaders des solutions 

UC et de télécommunication. Nous bénéficions de la certification et du soutien des principaux acteurs du marché . 

Nous avons obtenu la certification de Microsoft, Zoom, Cisco, Amazon Web Services (AWS), Genesys, Fuze, Avaya, 

Unify, Alcatel-Lucent, Mitel, 3CX, Wildix, et bien d’autres. 

Cette stratégie de partenariat nous permet d’intégrer nos produits dans leurs solutions UC actuelles et nouvelles, 

et ainsi de nous positionner comme le n° 1 des périphériques audios optimisés pour les communications unifiées.

Le temps consacré à la 
collaboration est passé 
de 24% en 2013 à 44% 

en 2019*

des micro-casques
utilisés dans le cadre

professionnel ne sont
pas certifiés UC

44%61%

*Sondage sur l’environnement de travail réalisé aux Etats Unis, agence Gensler, 20196



Partner
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Répondre à vos besoins en  
communication. Nous distinguons  
trois types d’usages

Usage Intensif -  
Centres de contact
Nos solutions pour utilisateurs intensifs conviennent 
tout particulièrement aux accueils téléphoniques, 
agents de centre de contact, employés des services 
publics, traders et conseillers financiers qui 
apportent une assistance téléphonique à leurs 
clients afin de résoudre leurs problèmes et 
améliorer leur satisfaction. Pour ces utilisateurs, 
la conversation est au cœur de l’activité. Aussi 
doivent-ils pouvoir passer leurs appels, mais 
aussi se concentrer pour préparer leurs dossiers 
dans des environnements souvent bruyants.

• GAMME JABRA ENGAGE
• GAMME JABRA PRO
• GAMME JABRA BIZ

Usage collaboratif - 
Bureau flexible 
Nos solutions pour les employés de bureau 
s’adressent aux équipes marketing, R&D, chaînes 
d’approvisionnements, etc - dont les tâches 
requièrent un niveau de concentration élevé  
tout au long de la journée. Elles sont également 
recommandées pour les collaborateurs dont 
l’activité implique un partage de connaissances 
collaboratif avec leurs collègues et partenaires  
externes. Les solutions des différentes gammes 
sont conçues pour être compatibles avec tout  
mode de travail, que ce soit au bureau, à la  
maison ou en déplacement.

• GAMME JABRA EVOLVE2
• GAMME JABRA EVOLVE
• GAMME JABRA SPEAK
• JABRA PANACAST
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73% des conseillers considèrent 
que la satisfaction client passe avant 
tout par la qualité des appels1

La durée moyenne  
des appels a augmenté de 

35% depuis 20151

1 Étude Jabra Call Centric 2015 2 Données provenant de l’étude Jabra Call Centric 2017

21% des employés estiment que  
les interruptions de leurs collègues
impactent négativement la productivité2
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Usage intensif - Centre de contact
Ces solutions conviennent tout particulièrement aux accueils téléphoniques, agents des centres de contact,  
employés des services publics, traders et conseillers financiers qui apportent une assistance téléphonique  
à leurs clients afin de résoudre leurs problèmes et améliorer leur satisfaction.
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Il est temps de vous engager 
pleinement avec vos clients
Vous devez assurer des appels clients de qualité mais vous travaillez dans un bureau très fréquenté et  
souvent bruyant ? Vous souhaitez améliorer l’expérience client ? Et accroître la productivité de votre équipe ?

Découvrez la gamme Jabra Engage - conçue pour améliorer la satisfaction client.
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ENGAGE 
75

ENGAGE 75  
CONVERTIBLE

ENGAGE 
65

ENGAGE 65  
CONVERTIBLE

ENGAGE 
50

Connectivité Téléphone fixe • • • • (•2)

Softphone • • • • •

Mobile • •  (•2)

Multi-connectivité 53 53 24 24 15

Sans fil (DECT) • • • • N/A

Filaire   •9   •9 •

Style de  
maintien 

Stéréo • •  •

Mono • • • • •

Serre-tête •  •6 • • •

Contour d’oreille  •6 •

Tour de nuque  •7  •6  •8  •8

Perche micro flexible 270° 360° 270° 360° 300°

Concentration Microphone anti-bruit • • • • •

Voyant busylight • • • • •

Autonomie en 
conversation9 Jusqu’à - heures 13 9 13 9 N/A

Portée sans fil Jusqu’à - m 150 100 150 100 N/A

1Dépend du modèle  2Uniquement avec les téléphones compatibles USB-C  3Double connectivité possible à 2 appareils USB (softphone et/ou téléphone fixe), 2 appareils Bluetooth et 1 téléphone de bureau analogique  
4Peut se connecter à 1 appareil USB (softphone ou téléphone fixe de bureau) et 1 téléphone analogique  5Peut se connecter à 1 appareil USB (softphone ou téléphone fixe) à la fois  6Livré avec des coussinets d’oreilles,  
tour de cou ou serre-tête  7Engage 75 Mono livre avec un tour de cou en accessoire  8Engage 65 Mono et Engage 65 Convertibles : Tour de cou disponible en accessoire  9Utilisation du casque seul sur PC 

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

Téléphones fixes, softphones,  
smartphones et tablettes

Au bureau 

GAMME JABRA ENGAGE  

Boostez vos  
conversations
La gamme Engage est conçue pour répondre aux besoins des  
collaborateurs des centres de contact qui apportent une assistance 
téléphonique à leurs clients. Chaque produit de la gamme est  
optimisé pour améliorer la satisfaction client en offrant des appels 
de qualité, même dans les environnements de travail bruyants.

• Microphones antibruit dernière génération

• Haut-parleurs améliorés avec contrôle intelligent du volume

• Voyant d’occupation intégré

• Versions sans fil et filaires

• Choix des styles de maintien
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GAMME JABRA ENGAGE 65/75

Les micro-casques sans fil 
professionnels les plus  
performants du marché*

La nouvelle gamme de micro-casques sans fil DECT professionnels
Jabra Engage a été pensée pour améliorer la satisfaction des clients.

• Portée sans fil jusqu’à 150 m

• Densité sans fil supérieure1 - 3x plus d’utilisateurs  
dans le même espace

• Microphone à réduction de bruit dernière génération

• Haut-parleurs améliorés avec réglage du volume intelligent

• Jusqu’à 13h d’autonomie en conversation2

• Indicateur lumineux d’occupation « Busylight » intégré

• Perche longue avec bouton « mute »

• Protection acoustique Peakstop™ et IntelliTone™

• Sécurité DECT – Niveau C (le plus élevé du marché)

• Fonctionne avec les principales plateformes  
UC - Certifié Skype for Business, Cisco, Mitel, Alcatel etc.

*Concerne les modèles Jabra Engage 75/65 stéréo et mono au 19 février 2018. Plus d’infos sur Jabra.com/commercial-claims. 1Plus d’infos sur Jabra.com/Engage. 2En fonction de l’utilisation.14



SKU MODÈLE PRIX

9553-553-111 Jabra Engage 65 Mono 329,00 €

9555-553-111 Jabra Engage 65 Convertible 349,00 €

9559-553-111 Jabra Engage 65 Stéréo 349,00 €

SKU MODÈLE PRIX

9556-583-111 Jabra Engage 75 Mono 379,00 €

9555-583-111 Jabra Engage 75 Convertible 399,00 €

9559-583-111 Jabra Engage 75 Stéréo 399,00 €

JABRA ENGAGE 65

• Micro-casque sans fil DECT
• Double connectivité : téléphone fixe et PC (USB)
• Base avec boutons
• Disponible en version mono, duo ou convertible

JABRA ENGAGE 75

• Micro-casque sans fil DECT
• Connectivité jusqu’à 5 appareils :  

2 USB (téléphone et softphone),  
2 Bluetooth, 1 RJ (téléphone fixe)

• Base tactile
• Disponible en version mono, duo ou convertible

Téléphones fixes, softphones,  
smartphones et tablettes

Fonctionne 
avec : 

Au bureau 

Environnement 
professionnel : 

Compatibilité :

Compatibilité :

Téléphones fixes  
et softphones

Au bureau 

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec : 
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SKU MODÈLE PRIX

5093-610-189 Jabra Engage 50 Mono, USB-C (Certifié Microsoft) 180,00 €

5099-610-189 Jabra Engage 50 Stéréo, USB-C (Certifié Microsoft) 200,00 €

50-119 Boîtier de contrôle Engage 50, Link USB-A MS, (certifié Microsoft) 85,00 €

50-159 Boîtier de contrôle Engage 50, Link USB-C MS, (certifié Microsoft) 85,00 €

50-219 Boîtier de contrôle Engage 50, Link USB-A, UC 85,00 €

50-259 Boîtier de contrôle Engage 50, Link USB-C, UC 85,00 €

JABRA ENGAGE 50 

Le micro-casque filaire  
intelligent pour le centre  
de contact de demain
Le Jabra Engage 50 est un micro-casque conçu pour les environnements  
softphone. Ses fonctionnalités destinées à réduire les bruits de fond et  
les interruptions contribuent à améliorer la satisfaction des clients de  
centres de contacts. Le Jabra Engage 50 est équipé d’un chipset puissant  
situé dans l’écouteur qui vous permet d’accéder à des fonctionnalités
avancées (analyse des appels, etc.).

• Technologie anti-bruit à 3 microphones

• Son stéréo ultra-large bande

• Témoins lumineux multicolore personnalisables en fonction  
du statut sur les deux écouteurs

• Unité de contrôle fonctionnelle et intuitive en option

• Informations en temps réels sur le fonctionnement du microphone

• Analyse précise des données des appels : bruit ambiant,  
temps de parole, etc…

• Design ultra léger et confortable

• Réduction de bruit passive grâce aux larges coussinets  
en similicuir isolants

• Connectivité USB-C. USB-A également disponible.

“La combinaison de Jabra Engage 50 et Twilio 
Flex nous permet de surmonter le bruit et 
les interruptions, et de fournir des appels de 
qualité audio supérieure – ce qui nous aide à 
faire passer le service client à un plus haut 
niveau, aujourd’hui et pour demain”

Alyce Green  
Chef de produit, Moneypenny

Compatibilité :

SoftphonesAu bureau 

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec : 
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PRO 935 PRO 930 PRO 925 PRO 920

Connectivité Téléphone fixe   •4   •4 • •

Softphone • •

Mobile • •

Tablette • •

DECT • •

Bluetooth2 • •

Type de port Mono • • • •

Duo • •

Serre-tête • • • •

Contour d’oreille 
(Mono uniquement)

  •3   •3   •3   •3

Tour de nuque 
(Mono uniquement)

  •3   •3   •3   •3

Autonomie en 
conversation Jusqu’à - heures 12 8 12 8

Portée sans fil Jusqu’à - m 100 120 100 120

1 Dépend du modèle  2 Appairage et connectivité simplifiés grâce à la technologie NFC  3 Disponible en accessoire pour le micro-casque mono  4 Uniquement sur les postes fixes avec port USB  
* Certifié Skype for Business

Téléphone fixes, softphones,  
smartphones et tablettes

Compatibilité :

Au bureau 

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

SKU MODÈLE Fonctionne avec PRIX

920-25-508-101 Jabra Pro 920 Mono Téléphone fixes 199,00 €

920-29-508-101 Jabra Pro 920 Duo Téléphone fixes 239,00 €

925-15-508-201 Jabra Pro 925 Mono Téléphone fixes, smartphones et tablettes 259,00 €

930-25-503-101 Jabra Pro 930 Mono, MS* Softphones 199,00 €

930-25-509-101 Jabra Pro 930 Mono Softphones 199,00 €

930-29-503-101 Jabra Pro 930 Duo, MS* Softphones 239,00 €

930-29-509-101 Jabra Pro 930 Duo Softphones 239,00 €

935-15-503-201 Jabra Pro 935 Mono, MS* Softphones, smartphones et tablettes 259,00 €

935-15-509-201 Jabra Pro 935 Mono Softphones, smartphones et tablettes 259,00 €

ou

GAMME JABRA PRO 900

Le sans fil pour tous
Le Jabra Pro 900 est un micro-casque sans fil professionnel
conçu pour offrir des performances optimales. Au bureau,
tout le monde peut désormais tirer le meilleur parti de la
communication mains-libres, tant en termes de productivité
que de confort, avec cette solution sans fil simple,
intuitive et performante.

• Simple à installer et à utiliser pour une  
adoption rapide

• Contrôle des appels depuis le casque :  
prise/fin d’appel, contrôle du volume,  
désactivation du micro

• Microphone anti-bruit

• Clarté sonore incomparable

• Solution pérenne – mises à jour logicielles gratuites

• Technologie sans fil DECT – portée de 120 m maximum

• Protection acoustique Peakstop™ et IntelliTone™

17



SKU MODÈLE Fonctionne avec PRIX

2406-820-204 Jabra Biz 2400 II Mono, QD Téléphone fixes 189,00 €

2409-820-204 Jabra Biz 2400 II Duo, QD Téléphone fixes 199,00 €

2496-823-309 Jabra Biz 2400 II Mono, USB, MS* Softphones et smartphones 189,00 €

2496-829-309 Jabra Biz 2400 II Mono, USB, UC Softphones et smartphones 189,00 €

2499-823-309 Jabra Biz 2400 II Duo, USB, MS* Softphones et smartphones 199,00 €

2499-829-309 Jabra Biz 2400 II Duo, USB, UC Softphones et smartphones 199,00 €

BIZ 2400 II QD2 BIZ 2400 II USB CC2 BIZ 2400 II USB BT2

Connectivité Téléphone fixe •

Softphone • • •

Mobile  

Filaire • • •

Style de maintien Stéréo • • •

Mono • • •

Serre-tête • • •

Contour d’oreille3 • • •

Tour de nuque3 • • •

Perche micro flexible 360o 360o 360o

Concentration Microphone anti-bruit • • •
1 Dépend du modèle  2 Les micro-casques QD (Quick Disconnect) nécessitent un câble USB supplémentaire pour se connecter directement à votre PC  3 Connexion possible avec les cordons Link 230 ou 260
 * Certifié Skype for Business 

Gamme Jabra Biz 2400 II

Micro-casque filaire  
premium pour les  
centres de contact
Le Jabra Biz 2400 II a été développé avec un objectif précis : être  
le meilleur micro-casque pour les centres de contact. Pour cela,  
il bénéficie des fonctionnalités anti-bruit et de protection contre  
les chocs acoustiques les plus évoluées du marché, de la seule perche  
rotative à 360° incassable du marché et de cordons renforcés.  
Il est également disponible dans plusieurs styles de maintien.

• Coussinets d’oreille simili cuir de qualité supérieure et 
rembourrage de serre-tête pour un confort toute la journée

• Microphone amélioré offrant une clarté audio absolue  
pour une expérience client d’exception

• Perche FreeSpin™ incassable et cordon renforcé 

• Haut-parleurs son hifi – compréhension parfaite de toutes les  
requêtes et conversations pour une satisfaction client maximale

• Protections acoustiques : Peakstop™ (tous les modèles)  
et Safetone™ (modèles USB uniquement)

• Connexion à un téléphone fixe (QD) ou un softphone (USB)

• Modèle USB avec prise d’appels 

• Garantie 3 ans

3

Téléphones fixes, softphones,  
smartphones et tablettes

Au bureau 

Compatibilité :

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

et/ou
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BIZ 2300 QD2 BIZ 2300 USB-A and USB-C2

Connectivité Téléphone fixe • •

Softphone •

Mobile

Filaire • •

Style de maintien Stéréo • •

Mono • •

Serre-tête • •

Contour d’oreille

Tour de nuque

Perche micro flexible 360° 360°

Concentration Microphone anti-bruit • •
1 Dépend du modèle  2 Les micro-casques QD (Quick Disconnect) nécessitent un câble USB supplémentaire pour se connecter directement à votre PC  
* Certifié Skype for Business 

SKU MODÈLE Fonctionne avec PRIX

2303-820-104 Jabra Biz 2300 Mono, QD Téléphone fixes 109,00 €

2309-820-104 Jabra Biz 2300 Duo, QD Téléphone fixes 139,00 €

2393-829-109 Jabra Biz 2300 Mono, USB, UC Téléphone fixes et softphones 129,00 €

2399-829-109 Jabra Biz 2300 Duo, USB, UC Téléphone fixes et softphones 149,00 €

2393-823-109 Jabra Biz 2300 Mono, USB, MS* Téléphone fixes et softphones 129,00 €

2399-823-109 Jabra Biz 2300 Duo, USB, MS* Téléphone fixes et softphones 149,00 €

2393-829-189 Jabra Biz 2300 Mono, USB-C, UC Téléphone fixes et softphones 134,00 €

2399-829-189 Jabra Biz 2300 Duo, USB-C, UC Téléphone fixes et softphones 154,00 €

2393-823-189 Jabra Biz 2300 Mono, USB-C, MS* Téléphone fixes et softphones 134,00 €

2399-823-189 Jabra Biz 2300 Duo, USB-C, MS* Téléphone fixes et softphones 154,00 €

GAMME JABRA BIZ 2300

Conçu pour être le micro- 
casque abordable pour  
les centres de contact 
La solidité, l’élégance et l’ergonomie des micro-casques Jabra Biz 2300 en font la  
solution idéale pour les centres de contact. Vos agents sont les ambassadeurs de  
votre marque : donnez-leurs des outils à la hauteur de leur mission ! La gamme  
Jabra Biz 2300 combine qualité audio exceptionnelle et robustesse hors pair dans  
un micro-casque filaire d’une élégance et d’un confort impressionnants –  
pour la plus grande satisfaction de vos agents et de vos clients.

• Connexion à un téléphone fixe (QD) ou un softphone (USB)

• Clarté d’écoute incomparable

• Qualité d’appels adaptée aux centres de contact

• Coussinets d’oreille en mousse ou simili cuir pour un confort amélioré

• Protections acoustiques : Peakstop™ (tous les modèles) et 
Safetone™ (modèles USB uniquement)

• Modèles USB-A et USB-C dotés d’une gestion des appels 
simplifiée sur softphone

• Microphones Air Shock permettant de réduire les souffles  
indésirables et ainsi d’améliorer la qualité audio

• Bouton programmable pour les versions USB-A et USB-C 

Téléphones fixes, softphones,  
et smartphones

Au bureau 

Compatibilité :

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

et/ou
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73%  des collaborateurs  
travaillent à distance au  
moins une fois par semaine1

87% des utilisateurs de solutions  
audio Jabra Evolve ont constaté une  
amélioration de leur productivité2

1International Workplace Group (IWG) : « Les pratiques du travail flexible » 2Enquête Jabra sur les feedbacks des utilisateurs Evolve 2017 3Enquête Jabra sur les collaborateurs de bureau, 2018

3 à 5 heures par jour  
sont perdues à cause des  
interruptions au bureau3
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Usage collaboratif - bureau flexible
Au bureau ou à distance, vous devez pouvoir compter sur une solution audio confortable, performante et  
parfaitement adaptée à votre environnement pour vous concentrer sur vos projets. En d’autres termes, 
qu’importe le lieu, vous devez être productif dès l’instant où vous vous asseyez à votre poste de travail.



Le nouveau standard du micro-casque  
Nous passons 20% de temps en plus à collaborer qu’il y a six ans, mais le temps de concentration a chuté de 
10%.1 Il est temps de trouver une meilleure façon de faire les choses, c’est pour cela que nous avons créé  
notre nouvelle gamme EVOLVE2. Nous avons donc repensé notre gamme EVOLVE*, leader du marché,  
ce qui nous permet de vous offrir des performances significatives et des améliorations dans tous les domaines.

Ce sont des micro-casques professionnels, mais pas comme vous les connaissez.  
Faites place au nouveau standard.

* Voir plus sur Jabra.fr/footerpages/commercial-claims   1 Kantar/TNS Knowledge Worker Study, 2018; Gensler US Workplace Survey, 2019 ?????
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EVOLVE2 85 EVOLVE2 65 EVOLVE2 40 EVOLVE2 30

Connectivité3 Téléphone fixe

Softphone • • • •

Mobile • •

Sans fil  • •

Filaire • •

Style de  
maintien

Stéréo • • • •

Mono • • •

Supra-auriculaire •

Sur l’oreille • • •

Concentration Réduction de bruit active 
(ANC) •

Voyant busylight 360° • • • •

HearThrough • •

Autonomie en 
conversation/
musique

Jusqu’à - heures 30/37 35/37 N/A N/A

Portée sans fil Jusqu’à - m 30 30 N/A N/A

EVOLVE2 85
avec base de  
chargement1

*Concerne uniquement pour l’Evolve2 85  1Accessoire en option  2Dépend des modèles  3Choix entre les modèles USB-A et USB-C 

Compatibilité 2: 

A distance En déplacement Softphones, appareils Android et
Apple, smartphones et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec2: 

Gamme compatible avec les principales plateformes UC

GAMME JABRA EVOLVE2 

Plus qu’une simple nouveauté.
Un nouveau standard.  
EVOLVE2 est notre gamme de casques la plus avancée 
à ce jour, conçue pour stimuler la productivité, aider à la 
concentration et à la collaboration face à des défis sans  
cesse croissants. Avec une meilleure réduction de bruit,  
des performances d’appel exceptionnelles, l’autonomie  
la plus performante du marché*, et un confort  
nettement amélioré, ces micro-casques sont  
les outils idéaux pour vous aider à vous  
concentrer et collaborer au bureau,  
où que vous soyez.
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*Voir plus sur Jabra.fr/footerpages/commercial-claims  ** Certifié Microsoft Teams 
1En fonction du modèle  

Sound+ App

DONGLE USB JABRA LINK 380 

(USBA-A OU USB-C)1

Modèle disponible en couleur beige.  
Contactez-nous pour connaître les références  

des modèles beiges et des accessoires.

Compatibilité1: 

A distance En déplacement Softphones, appareils Android et 
Apple, smartphones et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

SKU MODÈLE PRIX

28599-989-999 Jabra Evolve2 85, Link380a UC Stereo Black 449,00 €

28599-989-899 Jabra Evolve2 85, Link380c UC Stereo Black 449,00 €

28599-999-999 Jabra Evolve2 85, Link380a MS** Stereo Black 449,00 €

28599-999-899 Jabra Evolve2 85, Link380c MS** Stereo Black 449,00 €

28599-989-989 Jabra Evolve2 85, Link380a UC Stereo Stand Black 489,00 €

28599-989-889 Jabra Evolve2 85, Link380c UC Stereo Stand Black 489,00 €

28599-999-889 Jabra Evolve2 85, Link380c MS** Stereo Stand Black 489,00 €

28599-999-989 Jabra Evolve2 85, Link380a MS**  Stereo Stand Black 489,00 €

JABRA EVOLVE2 85

Conçu pour vous aider 
à rester concentré. Le 
micro-casque idéal pour 
la concentration et la  
collaboration.*

• Fonctionne en Bluetooth tout au long de la semaine -  
jusqu’à 37 heures d’autonomie

• Réduction de bruit active (ANC) hybride numérique et une 
réduction de bruit passive exceptionnelle 

• Voyant Busylight visible à 360° pour encore moins 
d’interruptions 

• Technologie d’appel à 10 microphones

• Haut-parleurs puissants de 40mm et un codec AAC  
pour des appels d’une qualité exceptionnelle 

• Confort optimal toute la journée avec les coussinets d’oreilles  
à mémoire de forme et le design ergonomique du casque 

• Perche discrète et entièrement rétractable

• Modèles certifiés UC et Microsoft Teams disponibles  
(Répond aux exigences Microsoft Open Office) 
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1En fonction du modèle  * Certifié Microsoft Teams

Sound+ App

DONGLE USB JABRA LINK 380 

(USBA-A OU USB-C)1

Modèle disponible en couleur beige.  
Contactez-nous pour connaître les références  

des modèles beiges et des accessoires.

Compatibilité1: 

A distance En déplacement Softphones, appareils Android et 
Apple, smartphones et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

SKU MODÈLE PRIX

26599-999-999 Jabra Evolve2 65, Link380a MS* Stereo Black 209,00 €

26599-999-899 Jabra Evolve2 65, Link380c MS* Stereo Black 209,00 €

26599-999-989 Jabra Evolve2 65, Link380a MS* Stereo Stand Black 249,00 €

26599-999-889 Jabra Evolve2 65, Link380c MS* Stereo Stand Black 249,00 €

26599-989-999 Jabra Evolve2 65, Link380a UC Stereo Black 209,00 €

26599-989-899 Jabra Evolve2 65, Link380c UC Stereo Black 209,00 €

26599-989-989 Jabra Evolve2 65, Link380a UC Stereo Stand Black 249,00 €

26599-989-889 Jabra Evolve2 65, Link380c UC Stereo Stand Black 249,00 €

26599-899-999 Jabra Evolve2 65, Link380a MS* Mono Black 199,00 €

26599-899-899 Jabra Evolve2 65, Link380c MS* Mono Black 199,00 €

26599-899-989 Jabra Evolve2 65, Link380a MS* Mono Stand Black 239,00 €

26599-899-889 Jabra Evolve2 65, Link380c MS* Mono Stand Black 239,00 €

26599-889-999 Jabra Evolve2 65, Link380a UC Mono Black 199,00 €

26599-889-899 Jabra Evolve2 65, Link380c UC Mono Black 199,00 €

26599-889-989 Jabra Evolve2 65, Link380a UC Mono Stand Black 239,00 €

26599-889-889 Jabra Evolve2 65, Link380c UC Mono Stand Black 239,00 €

JABRA EVOLVE2 65

Conçu pour plus de  
flexibilité. Une qualité 
d’appel sans-fil supérieure 
pour travailler où que 
vous soyez.
• Haut-parleurs puissants de 40mm pour une expérience  

audio encore plus immersive

• Travailler sans fil où que vous soyez grâce aux 37 heures 
d’autonomie 

•  Nouveau design incliné et coussinets d’oreilles à mémoire 
de forme anti-bruit pour une réduction de bruit passive 
exceptionnelle 

• Technologie d’appel à 3 microphones pour des performances 
d’appel inégalées

• Confort optimal toute la journée avec les coussinets d’oreilles à 
mémoire de forme et le design ergonomique du casque

• Voyant Busylight à 360° visible de tous les côtés

• Modèles certifiés UC et Microsoft Teams disponibles  
(Répond aux exigences Microsoft Open Office) 

• Disponible en version stéréo et mono
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1En fonction du modèle  * Certifié Microsoft Teams
 

SKU MODÈLE PRIX

24089-889-899 Jabra Evolve2 40, USB-C, UC Mono 109,00 €

24089-889-999 Jabra Evolve2 40, USB-A, UC Mono 109,00 €

24089-899-899 Jabra Evolve2 40, USB-C, MS* Mono 109,00 €

24089-899-999 Jabra Evolve2 40, USB-A, MS* Mono 109,00 €

24089-989-899 Jabra Evolve2 40, USB-C, UC Stereo 119,00 €

24089-989-999 Jabra Evolve2 40, USB-A, UC Stereo 119,00 €

24089-999-899 Jabra Evolve2 40, USB-C, MS* Stereo 119,00 €

24089-999-999 Jabra Evolve2 40, USB-A, MS* Stereo 119,00 €

Contactez-nous pour connaître les références des accessoires.

Compatibilité1: 

Softphones, appareils Android  
et smartphones et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

A distance 

JABRA EVOLVE2 40

Conçu pour rester pro-
ductif. Une qualité audio  
supérieure, une réduction 
de bruit exceptionnelle,  
un confort optimal.
• Technologie à 3 microphones pour des performances  

d’appel supérieures

• Réduction de bruit passive remarquable pour les 
environnements bruyants grâce à son ergonomie

• Confort optimal toute la journée avec les coussinets d’oreilles à 
mémoire de forme et le design ergonomique du casque

• Voyant Busylight visible à 360°

• Haut-parleurs puissants de 40mm qui offrent un son plus riche 
pour une expérience encore plus immersive

• Choix entre les modèles USB-A ou USB-C

• Modèles certifiés UC et Microsoft Teams disponibles  
(Répond aux exigences Microsoft Open Office) 

• Disponible en version stéréo et mono  
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1En fonction du modèle  * Certifié Microsoft Teams
 

Contactez-nous pour connaître les références des accessoires.

Compatibilité1: 

Softphones, appareils Android  
et smartphones et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

A distance 

SKU MODÈLE PRIX

23089-999-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, MS* Stereo 89,00 €

23089-989-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, UC Stereo 89,00 €

23089-999-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, MS* Stereo 89,00 €

23089-989-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, UC Stereo 89,00 €

23089-899-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, MS* Mono 79,00 €

23089-889-979 Jabra Evolve2 30, USB-A, UC Mono 79,00 €

23089-899-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, MS* Mono 79,00 €

23089-889-879 Jabra Evolve2 30, USB-C, UC Mono 79,00 €

JABRA EVOLVE2 30

Conçu pour assurer   
votre productivité.  
Léger, portable, fiable  
et confortable.
• Technologie à 2 microphones pour des  

performances d’appel supérieures

• Réduction de bruit passive pour les environnements 
bruyants grâce à son ergonomie

• Confort léger amélioré : 125 grammes

• Confort optimal toute la journée avec les coussinets d’oreilles  
à mémoire de forme et le design ergonomique du casque

• Voyant Busylight visible à 360° d’un côté

• Haut-parleurs puissants de 28 mm qui offrent un son de qualité 

• Choix entre les modèles USB-A ou USB-C

• Modèles certifiés UC et Microsoft Teams disponibles  
(Répond aux exigences Microsoft Open Office)

• Conditionnement durable fabriqué à partir de matériaux recyclables

• Disponible en version stéréo et mono
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Conception, évolution
La gamme Evolve, la plus performante du marché*, a été conçue pour aider les collaborateurs à rester 
productifs au bureau, à la maison ou encore en déplacement.

Nous avons développé notre technologie audio dernière génération pour vous aider à mieux vous 
concentrer et à collaborer, tout en renforçant votre efficacité et votre productivité, ce qui vous permet 
de rester dynamique dans un environnement de travail qui peut changer au cours de la journée. La 
gamme Evolve fournit aux collaborateurs de bureau des solutions audio qui offrent les fonctionnalités 
professionnelles dont vous avez besoin, et dans le style que vous voulez.

*Voir plus sur Jabra.fr/footerpages/commercial-claims
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Compatibilité :

Environnement professionnel : 

A distance En déplacement 

Fonctionne avec1 : 

Softphones, appareils Android et       
Apple, smartphones et tablettes 

Au bureau

EVOLVE 80 EVOLVE 75 
EVOLVE 

75e
EVOLVE 

65e
EVOLVE

 65
EVOLVE 

40
EVOLVE 

30II
EVOLVE 
20/20SE

Connectivité Téléphone fixe

Softphone • • • • • • • •

Mobile   • 2 • • • •   • 2   • 2  

Sans fil (Bluetooth) • • • •

Filaire • • (•) • • •

Style de  
maintien 

Stéréo • • • • • • • •

Mono • • • •

Serre-tête • • • • • •

Intra-auriculaire • •

Tour de nuque • •

Concentration Réduction de bruit active • • •

Voyant busylight • • • • • •

HearThrough • • •  •3

Autonomie en 
conversation/
musique

Jusqu’à - heures 18/17 13/14 8/13 12 N/A N/A N/A

Portée sans fil Jusqu’à - m 4 30 30 30 30 N/A N/A N/A

EVOLVE 75

1 En fonction du modèle  2 Connectivité mobile avec une prise jack de 3,5 mm  3 Disponible via Jabra Direct, Jabra Sound+App  4 Avec un link 360/370

GAMME JABRA EVOLVE 

La référence du marché  
des micro-casques  
professionnels, pour une  
productivité renforcée  
dans les open spaces, à  
distance et en déplacement
Les micro-casques Jabra Evolve améliorent la productivité des  
utilisateurs grâce à leur réduction de bruit supérieure.  
Leurs haut-parleurs de qualité assurent un son exceptionnel tant  
pour les appels que la musique. Simples à utiliser grâce à leurs  
fonctions de gestion des appels, les solutions Evolve se  
distinguent par leur confort tout au long de la journée.  
Tous les modèles sont certifiés Microsoft Teams,  
Skype for Business et Cisco, et sont compatibles avec 
les principales plateformes UC.
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* Certifié for Skype for Business

Compatibilité : 

Environnement professionnel : 

Au bureau

Fonctionne avec : 

Softphones, appareils Android et  
Apple, smartphones et tablettes

SKU MODÈLE PRIX

7899-829-209 Jabra Evolve 80 Duo, UC 329,00 €

7899-823-109 Jabra Evolve 80 Duo, MS* 329,00 €

JABRA EVOLVE 80

Conçu pour vous aider à vous 
concentrer. Le micro-casque 
filaire professionnel qui 
booste votre concentration 
dans les espaces de  
bureaux ouverts.  
• Larges écouteurs et technologie de réduction de bruit active 

(ANC) pour éliminer les bruits ambiants

• Microphone antibruit

• Adaptateur USB avec jack 3.5mm intégré dans l’unité de contrôle pour 
une connexion simple avec PC, smartphone ou tablette

• Témoin lumineux d’occupation « Busylight » pour indiquer que 
vous êtes en ligne

• Design moderne pour une meilleure adoption

• Perche discrète pour faciliter sa dissimulation en mode écoute 
uniquement (musique, vidéo)

• Fonction Jabra Intelligent Call Transfer, permettant de transférer  
vos communications Microsoft Teams et Skype for Business  
sur votre smartphone

• Protection acoustique conforme aux règlementations EU et G616
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DONGLE USB JABRA LINK 370

Compatibilité : 

Environnement professionnel : 

A distance Au bureau

Fonctionne avec : 

Softphones, appareils Android et  
Apple, smartphones et tablettes

* Certifié Skype for Business

SKU MODÈLE PRIX

7599-832-109 Jabra Evolve 75 Duo, MS* 279,00 €

7599-832-199 Jabra Evolve 75 Duo, MS* avec Base Chargeur 329,00 €

7599-838-109 Jabra Evolve 75 Duo, UC 279,00 €

7599-838-199 Jabra Evolve 75 Duo, UC avec Base Chargeur 329,00 €

14207-40 Base chargeur Evolve 75 59,00 €

JABRA EVOLVE 75

Conçu pour votre concentration  
et votre mobilité. Le micro- 
casque sans fil professionnel  
qui vous permet d’être flexible  
dans les espaces de  
bureaux ouverts.
• Qualité audio exceptionnelle pour les appels et la musique.  

Voix HD pour les appels et haut-parleurs hifi pour la musique

• Portée jusqu’à 30 m (sur PC avec dongle), 10 m sur smartphone

• Réduction de bruit active supérieure

• Double indicateur lumineux « Busylight » intégré conçus pour  
réduire les interruptions

• Plus de liberté – Connexion simultanée à deux appareils Bluetooth 
(appels et musique).

• Confort tout au long de la journée et coussinets d’oreille simili cuir,  
supra auriculaire pour un confort prolongé

• Protection acoustique conforme aux règlementations EU et G616

• Fonctionne avec les principales plateformes UC -  
Certifié Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, etc.
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DONGLE USB JABRA LINK 370

Compatibilité : 

Environnement professionnel : 

A distance Au bureau

Fonctionne avec : 

Softphones, appareils Android et  
Apple, smartphones et tablettes

SKU MODÈLE PRIX

6593-823-309 Jabra Evolve 65 Mono, MS* 155,00 €

6593-823-399 Jabra Evolve 65 Mono, MS* avec Base Chargeur 205,00 €

6593-823-499 Jabra Evolve 65 Mono, UC avec Base Chargeur 205,00 €

6593-829-409 Jabra Evolve 65 Mono, UC 155,00 €

6599-823-309 Jabra Evolve 65 Duo, MS* 165,00 €

6599-823-399 Jabra Evolve 65 Duo, MS* avec Base Chargeur 215,00 €

6599-823-499 Jabra Evolve 65 Duo, UC avec Base Chargeur 215,00 €

6599-829-409 Jabra Evolve 65 Duo, UC 165,00 €

14207-39 Base chargeur Evolve 65 59,00 €

* Certifié Skype for Business

JABRA EVOLVE 65

Le micro-casque sans fil  
professionnel avec double  
connectivité et une qualité  
audio exceptionnelle pour  
les appels et la musique
• Réduction de bruit passive et micro antibruit

• Double connectivité

• Portée sans fil jusqu’à 30 m du PC, 10 m du  
smartphone ou de la tablette

• Technologie NFC pour faciliter l’appairage

• Busylight pour indiquer que vous êtes en ligne

• Design moderne pour une meilleure adoption

• Perche discrète aimantée pour faciliter sa dissimulation en 
mode écoute uniquement

• Protection acoustique conforme aux règlementations EU et G616

• Écouteurs de haute qualité et voix HD pour un son d’une 
grande clarté pour les appels et la musique

• Fonctionne avec les principales plateformes UC -  
Certifié Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, etc.
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Compatibilité : 

Environnement professionnel : 

A distance Au bureau

Fonctionne avec : 

Softphones, appareils Android et  
Apple, smartphones et tablettes

SKU MODÈLE PRIX

7099-823-309 Jabra Evolve 75e MS** & Link 370 239,00 €

7099-823-409 Jabra Evolve 75e UC & Link 370 239,00 €

DONGLE USB JABRA LINK 370

JABRA EVOLVE 75e

Conçu pour être le premier 
micro-casque sans fil  
intra-auriculaire professionnel 
du marché*

• Son professionnel et ergonomie adaptée à vos besoins.  
Port intra-auriculaire

• Portée sans fil allant jusqu’à 30 m (sur PC avec dongle),  
10 m sur smartphone

• Technologie de réduction du bruit active à trois microphones

• Jusqu’à 14 heures d’autonomie en conversation

• Indicateur lumineux « Busylight » intégré permettant de 
signaler lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé

• Connexion simultanée à 2 appareils Bluetooth

• Fonctionne avec les principales plateformes UC -  
Certifié Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, etc.

* Voir Jabra.fr/footerpages/commercial-claims ** Certifié Skype for Business 33



DONGLE USB JABRA LINK 370

SKU MODÈLE PRIX

6599-623-109 Jabra Evolve 65e MS* & Link 370 165,00 €

6599-629-109 Jabra Evolve 65e UC & Link 370 165,00 €

14101-76 Pack Accessoires (embouts eargel) 12,99 €

* Certifié Skype for Business

Sound+ App

Compatibilité :

Environnement professionnel : 

A distance En déplacement 

Fonctionne avec : 

Softphones, appareils Android et  
Apple, smartphones et tablettes

JABRA EVOLVE 65e

Conçu pour fournir  
une qualité audio  
professionnelle certifiée 
UC en déplacement 
• Format intra-auriculaire à porter autour du cou, design 

ergonomique et confortable

• Double connectivité Bluetooth avec le dongle USB

• 13h d’autonomie en conversation

• Voyant busylight intégré pour ne pas être dérangé  
pendant les appels

• Différents embouts garantissant un confort intra-auriculaire 
optimal et une parfaite isolation des bruits extérieurs

• Application Jabra Sound+ pour personnaliser le son des  
appels et de votre musique

• Fonctionne avec les principales plateformes UC -  
Certifié Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, etc.
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SKU MODÈLE PRIX

6393-823-109 Jabra Evolve 40 Mono, MS* 89,00 €

6393-829-209 Jabra Evolve 40 Mono, UC 89,00 €

6399-823-109 Jabra Evolve 40 Duo, MS* 99,00 €

6399-829-209 Jabra Evolve 40 Duo, UC 99,00 €

6393-823-189 Jabra Evolve 40 Mono, USB-C, MS* 93,50 €

6393-829-289 Jabra Evolve40 Mono USB-C, UC 93,50 €

6399-823-189 Jabra Evolve 40 Duo USB-C, MS* 103,50 €

6399-829-289 Jabra Evolve 40 Stéréo USB-C, UC 103,50 €

14208-14 Adaptateur USB-C pour USB-A 10,00 €

14208-18 Jabra link contrôleur USB-C, MS* 54,50 €

14208-19 Jabra link contrôleur USB-C, UC 54,50 €

* Certifié Skype for Business

JABRA EVOLVE 40

Le micro-casque professionnel 
filaire pour une productivité  
accrue et une meilleure  
adoption 
• Réduction de bruit passive et micro antibruit

• Adaptateur USB-A ou USB-C avec jack 3.5mm intégré dans 
l’unité de contrôle pour une connexion simple avec PC, 
smartphone ou tablette

• Témoin d’occupation lumineux « Busylight »

• Coussinets d’oreille confortables en simili cuir

• Perche discrète aimantée pour faciliter sa dissimulation  
en mode écoute uniquement

• Design moderne pour favoriser l’adoption

• Fonction Jabra Intelligent Call Transfer, permettant  
de transférer vos communications Microsoft Teams et 
Skype for Business sur votre smartphone

• Pochette souple incluse

• Protection acoustique conforme à la directive  
européenne sur le bruit au travail et norme G616

• Fonctionne avec les principales plateformes UC -  
Certifié Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, etc.

Au bureau

Environnement professionnel : Fonctionne avec : 

Softphones, smartphone  
et tablettes

Compatibilité :
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SKU MODÈLE PRIX

4999-823-109 Jabra Evolve 20 MS* Stéréo, USB-A 50,00 €

4999-823-189 Jabra Evolve 20 MS* Stéréo, USB-C 53,00 €

4999-829-209 Jabra Evolve 20 UC Stéréo, USB-A 50,00 €

4999-829-289 Jabra Evolve 20 UC Stéréo, USB-C 53,00 €

4999-823-309 Jabra Evolve 20SE MS* Stéréo, USB-A 59,00 €

4999-823-389 Jabra Evolve 20SE MS* Stéréo, USB-C 62,00 €

4999-829-409 Jabra Evolve 20SE UC Stéréo, USB-A 59,00 €

4999-829-489 Jabra Evolve 20SE UC Stéréo, USB-C 62,00 €

4993-823-109 Jabra Evolve 20 MS* Mono, USB-A 40,00 €

4993-823-189 Jabra Evolve 20 MS* Mono, USB-C 43,00 €

4993-829-209 Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-A 40,00 €

4993-829-289 Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-C 43,00 €

4993-823-309 Jabra Evolve 20SE MS* Mono, USB-A 49,00 €

4993-823-389 Jabra Evolve 20SE MS* Mono, USB-C 52,00 €

4993-829-409 Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-A 49,00 €

4993-829-489 Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-C 52,00 €

SKU MODÈLE PRIX

5399-823-309 Jabra Evolve 30 II MS Stéréo, USB-A 78,00 €

5399-823-389 Jabra Evolve 30 II MS Stéréo, USB-C 81,00 €

5399-829-309 Jabra Evolve 30 II UC Stéréo, USB-A 78,00 €

5399-829-389 Jabra Evolve 30 II UC Stéréo, USB-C 81,00 €

5393-823-309 Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-A 68,00 €

5393-823-389 Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-C 71,00 €

5393-829-309 Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-A 68,00 €

5393-829-389 Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-C 71,00 €

* Certifié Skype for Business

JABRA EVOLVE 30II

Le micro-casque professionnel 
avec une gestion facile des appels
• Réduction de bruit passive
• Micro antibruit
• Adaptateur USB avec jack 3.5mm intégré dans l’unité de contrôle  

pour une connexion simple avec PC, smartphone ou tablette
• Coussinets en simili cuir
• Protection acoustique conforme à la directive européenne  

sur le bruit au travail et norme G616

• Fonctionne avec les principales plateformes UC -  
Certifié Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, etc.

JABRA EVOLVE 20

Le micro-casque professionnel 
avec une qualité audio 
exceptionnelle pour les 
appels professionnels
• Connexion USB pour une intégration Plug-and-Play avec un PC

• Réduction de bruit passive et micro antibruit

• Gestion des appels facilitée avec le boîtier de contrôle

• Coussinets en mousse ou simili cuir (modèles SE)

• Protection acoustique conforme à la directive européenne sur 
le bruit au travail et norme G616

• Fonctionne avec les principales plateformes UC -  
Certifié Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, etc.

Compatibilité : 

Environnement professionnel : 

Au bureau

Fonctionne avec : 

Softphones, appareils Android et  
Apple, smartphones et tablettes

Compatibilité : 

Environnement professionnel : 

Au bureau

Fonctionne avec : 

Softphones
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1Source : Frost and Sullivan Global Audio Conferencing Endpoint, rapport 2019 ; Wainhouse Meeting Room Collaboration, enquête utilisateurs 1er trim. 2019 

Donnez vie à vos salles de réunions   
avec Jabra PanaCast
Conçue pour apporter une perspective humaine naturelle et immersive à la visioconférence, Jabra PanaCast permet 
aux collaborateurs de garder leurs distances tout en participant à leurs réunions dans des petites salles. Avec ses 
trois caméras 13 mégapixels et une technologie brevetée d’assemblage d’images en temps réel, Jabra PanaCast 
offre aux participants des réunions à distance avec une vue panoramique de 180° de la salle de réunion. Tous les 
participants sont inclus dans le champ de vision. 

Tout voir. Tout entendre.

50%  des réunions se  
déroulent dans des petites salles*

56% choisissent souvent la  
visioconférence pour leurs réunions*

Vision à 180° : incluez 
tous les participants 
à la réunion

Exploitez tout le potentiel
de vos locaux. Sans angle
mort, ni espace perdu.

Simplifiez votre
déploiement et réduisez
vos interventions IT.
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* Voir Jabra.fr/footerpages/commercial-claims

« La qualité de la vidéo donne 
l’impression d’être dans la même 
salle de réunion » 

Ben Koevary – 
Ingénieur réseau chez Knotel

Compatibilité :

Softphones Jabra PanaCast Hub, USB-C Jabra PanaCast support mural Jabra PanaCast support de tablePetite salle
de réunion

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1 : 

SKU MODÈLE PRIX

8100-119 Jabra PanaCast 695,00 €

14207-56 Jabra PanaCast support de table 50,00 €

14207-57 Jabra PanaCast support mural 30,00 €

14207-58 Jabra PanaCast Hub, USB-C 99,00 €

Jabra PanaCast 

Conçue pour être la toute première solution 
vidéo plug-and-play panoramique 4K à 180°*

• 3 caméras 13 mégapixels avec champ de vision à 180° pour  
une vision naturelle et immersive de la salle de réunion  
sans angle mort, ni espaces perdus

• Vidéo avec qualité panoramique 4K pour une image claire  
et nette de tous les participants

• Technologie brevetée d’assemblage d’images en temps réel

• Zoom intelligent qui inclut tous les participants  
à l’image avec une vidéo en Vivid HDR pour  
optimiser la qualité vidéo même dans des  
conditions d’éclairage variables

• Jabra Vision : fonctionnalité de partage de 
tableau blanc intuitive

• Room Insights : fonctionnalité permettant de  
compter en temps réel le nombre de personnes  
présentes dans la salle (via Jabra Xpress)

• Connectivité plug-and-play pour une  
collaboration instantanée

• Certifiée Microsoft Teams et compatible avec les  
principales solutions de vidéo et d’audioconférence

• Partenaire idéale pour la gamme Jabra Speak,  
offrant une combinaison audio et vidéo inégalée
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Collaborez en toute simplicité  
avec Jabra Speak
La gamme Jabra Speak est conçue pour offrir des appels clairs et une flexibilité accrue,  
avec une série d’options disponibles pour s’adapter à chaque salle de réunion.

Intuitif et facile à utiliser, Jabra Speak offre toutes les possibilités et  

les avantages d’une conférence téléphonique sans la complexité.
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SPEAK 410 SPEAK 510 SPEAK 710 SPEAK 750 SPEAK 810

Connectivité Softphone • • • • •

Smartphone • • • •

Tablette • • • •

Filaire (USB) • • • • •

Sans fil (Bluetooth) • • • •

Dongle Bluetooth   •2 • •  

Facilité d‘utilisation Bouton de liaison • •

Bouton MicrosoftTeams •   •2

Bouton Smart3 • • • •

Autonomie en conversation Jusqu’à - heures 15 15 10

Portée sans fil Jusqu’à - m  30 30 30 30

SPEAK 810

Pour des réunions allant de 12 à 15 personnes max

1En fonction du modèle 2Uniquement pour la version MS Teams du Speak 750 3Désactivé par défaut. Doit d’abord être configuré dans Jabra Direct - téléchargement gratuit sur jabra.com/direct *Certifié Skype for Business 
2Uniquement pour le Speak 510 +

Compatibilité :

A distance Softphones, Smartphone  
et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1 : 

En déplacement 

SKU MODÈLE PRIX

7810-109 Jabra Speak 810, MS* 599,00 €

7810-209 Jabra Speak 810, UC 599,00 €

GAMME JABRA SPEAK

Speakerphones professionnels 
conçus pour faciliter les  
conférences téléphoniques  
et la collaboration
Collaborez de manière simple et connectez-vous à des conférences  
téléphoniques en quelques secondes, grâce à la gamme Jabra Speak.  
Des haut-parleurs intuitifs qui se connectent via USB et/ou Bluetooth 
avec une qualité audio exceptionnelle, ce qui signifie aucune répétition  
ou interruption et des appels qui commencent à l’heure. Toutes les  
fonctionnalités d’une conférence téléphonique sans la complexité. 

• Design léger et transportable

• Solution plug-and-play USB

• Connectivité Bluetooth dernière génération pour l’utilisation d’un  
smartphone ou d’une tablette lorsque vous êtes loin de votre PC1

• Qualité audio exceptionnelle

• Ecoutez de la musique ou répondez à vos appels

• Micro omnidirectionnel pour capter le son dans toutes les directions

• Commandes d’appel

• Certifiés pour Skype for Business

• Intégration facile avec votre smartphone

• Appairage facile avec un assistant vocal - jusqu’à 2 téléphones en même temps
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1 En fonction du modèle  *Certifié Skype for Microsoft teams

Compatibilité1: 

A distance Softphones, Smartphone 
et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec : 

DONGLE USB JABRA LINK 370 

SKU MODÈLE PRIX

7700-309 Jabra Speak 750, MS* 299,00 €

7700-310 Jabra Speak 750, UC 299,00 €

JABRA SPEAK 750

Conçu pour des réunions  
dynamiques grâce à une 
qualité audio haut de gamme
Le Speak 750 est un speakerphone haut de gamme avec le son full duplex.  
Communiquez efficacement avec vos collègues, collaborez sur des projets 
et veillez à ce que chacun puisse participer. Le Speak 750 est certifié UC et 
compatible avec les principales plateformes UC. Il est également disponible 
en version Microsoft Teams, avec un Bouton “Teams” dédié pour un  
accès facile à vos réunions.

• Le full duplex audio permet à tout le monde de parler et être  
entendu simultanément avec un micro omnidirectionnel  
pour une prise de son à 360°

• Interface utilisateur intuitive

• Pour des réunions allant de 1 à 6 personnes

• Connexion plug-and-play instantanée ; il suffit de brancher votre  
ordinateur portable, smartphone ou tablette via USB ou Bluetooth

• Jusqu’à 10 heures d’autonomie

• Possibilité d’appairer une deuxième enceinte pour un son  
immersif pour les appels et la musique

• Compatible avec les principales plateformes UC1

• Certifié Microsoft Teams disposant d’un bouton dédié1
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1 En fonction du modèle  * Certifié Skype for business

SKU MODÈLE PRIX

7710-309 Jabra Speak 710, MS* 275,00 €

7710-409 Jabra Speak 710, UC 275,00 €

DONGLE USB JABRA LINK 370 

Compatibilité :

A distance Softphones, Smartphone 
et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1 : 

JABRA SPEAK 710

Conçu pour des audioconférences de qualité.
Speakerphone portable professionnel doté
d’une qualité audio incomparable.
Le Jabra 710 est équipé d’un microphone omnidirectionnel et d’un haut-parleur  
hi-fi de qualité supérieure. Il vous permet d’appairer deux unités Speak 710  
pour une expérience stéréo exceptionnelle. Cette solution intuitive d’une  
grande simplicité d’utilisation ne nécessite aucune formation ni support  
informatique. Le Speak 710 est livré avec un dongle Jabra Link 370 USB
pré paramétré.

• Un son hifi immersif pour les appels et la musique

• Connexion USB et Bluetooth à 2 appareils en simultané

• Jusqu’à 15 heures d’autonomie en conversation

• Jusqu’à 6 participants dans une salle avec un Jabra Speak

• Pour des réunions allant de 1 à 6 personnes

• Micro omnidirectionnel pour une prise de son à 360 °

• Accès MS Cortana, Siri® et Google Assistant™

• Compatible avec les principales plateformes UC

• Possibilité d’appairer une deuxième enceinte pour  
une expérience stéréo complète ou pour atteindre  
une capacité de12 personnes en réunion.
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*Speak 510 uniquement  **Selon le modèle du PC. Doit d’abord être configuré dans l’application Jabra Direct  **Certifié Skype for business

Compatibilité1: 

A distance En déplacement Softphones, Smartphone
et tablettes

Au bureau

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

SKU MODÈLE PRIX

7410-109 Jabra Speak 410, MS** 109,00 €

7410-209 Jabra Speak 410, UC 109,00 €

7510-109 Jabra Speak 510, MS** 129,00 €

7510-209 Jabra Speak 510, UC 129,00 €

7510-309 Jabra Speak 510 +, MS** avec dongle USB Jabra Link 360 159,00 €

7510-409 Jabra Speak 510 +, UC avec dongle USB Jabra Link 360 159,00 €

JABRA SPEAK 510 & 410

Speakerphones portables  
professionnels USB et  
Bluetooth
Des speakerphones portables qui vous permettent de transformer n’importe 
quelle pièce en salle de réunion. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez  
et votre planning, vous pouvez maintenant vous joindre à la conversation 
 à tout moment. Il suffit de brancher votre câble USB ou de se connecter  
en Bluetooth*. Tout simplement. Vous êtes prêt à collaborer.

• Double connectivité : USB pour PC et Bluetooth  
pour tablettes et smartphones

• Autonomie de 15h en conversation (Speak 510)

• Clarté audio et micro omnidirectionnel pour  
une prise de son à 360 °

• Format compact et ergonomique pour tenir des  
conférences téléphoniques n’importe où  
(fourni avec housse de transport)

• Démarrage rapide. Connexion USB (Speak 510/410)  
ou connexion Bluetooth (Speak 510)

• Idéal pour des réunions jusqu’à 4 personnes

• Lancez un appel rapidement avec le bouton Smart 

• Compatible avec les principales plateformes UC

DONGLE USB JABRA LINK 370 

(SPEAK 510+ UNIQUEMENT)

SPEAK 410

SPEAK 510
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* Certifié Skype for business

Compatibilité : 

En déplacement Softphones, Smartphone
et tablettes

Environnement 
professionnel : 

Fonctionne 
avec1: 

SKU MODÈLE PRIX

5578-230-109 Jabra Stealth UC 110,00 €

5578-230-309 Jabra Stealth UC, MS* 110,00 €

JABRA STEALTH UC

La liberté  
d’en faire plus
Le micro-casque mono Bluetooth le plus petit et plus
élégant de sa catégorie. Le Stealth UC est si mince et si
confortable que vous en oublierez presque sa présence.

• Seulement 7,9 grammes !

• Jusqu’à 6 heures d’autonomie en conversation

• Compatibilité UC totale - Certifié pour Skype for Business

• Solution Plug-and-Play

• Appairage et connectivité simplifiés grâce à la technologie NFC

• Livré avec un adaptateur Jabra Link 370 pré-connecté

DONGLE USB JABRA LINK 370
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Accessoires & Technologies Jabra 
Libérez le potentiel de votre solution audio Jabra 
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1 Mobile phone connectivity is limited to headsets with Bluetooth functionality.  *Certifié Skype for business

LINK 950

LINK 180

LINK 860

PROCESSEURS AUDIO ET INTERRUPTEURS JABRA

Optimisez votre expérience audio
JABRA LINK 950
Vous permet d’utiliser un casque USB pour vous connecter à  
votre téléphone de bureau, softphone et téléphone portable1

• Idéal pour les entreprises en cours de transition vers les softphones
• Utilisez un casque USB avec votre téléphone fixe ou softphones et téléphone fixe
• Choisissez un casque avec des fonctions qui améliorent la productivité,  

telles que la réduction de bruit active (ANC), voyant lumineux d’occupation  
et positionnement du microphone

• Compatible avec les principaux téléphones fixes et softphones

Transformez le micro-casque de téléphone fixe traditionnel (QD) en solution digitale  et profitez de tous les avantages 
d’une gestion des appels améliorée et de la multi connectivité (téléphone fixe/softphone UC) du micro-casque QD

JABRA LINK 860
Transforme le traditionnel casque téléphonique de bureau (QD) 
en un casque numérique avec une meilleure gestion des appels

• Fonctionne avec les casques QD sur téléphones fixe et softphone UC
• Port de contrôle pour faciliter l’assistance et la formation
• Connectivité et alimentation faciles grâce à l’USB
• Permet de passer facilement d’un téléphone fixe à un softphone
• Protecteur acoustique conforme à la règlementation européenne

JABRA LINK 180
Passez du bureau au softphone avec un seul casque

• Permet d’utiliser les casques Jabra QD avec des softphones pour PC 
• Idéal pour passer de la téléphonie de bureau au softphone
• Commutateur manuel pour un fonctionnement simple et rapide

SKU MODÈLE PRIX

1950-79 Jabra Link 950 USB-A 119,00 €

2950-79 Jabra Link 950 USB-C 119,00 €

180-09 Jabra Link 180 50,00 €

860-09 Jabra Link 860 125,00 €
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LINK 230

LINK 260

LINK 265

 POUR LES MICRO-CASQUES 
BLUETOOTH

1  Voir toutes les compatibilités sur jabra.fr/accessories

ADAPTATEURS JABRA

Simple et sans effort
Préservez votre investissement dans un casque QD lorsque vous passez aux communi-
cations unifiées. Les adaptateurs USB permettent de connecter un casque de bureau 
traditionnel à un softphone UC avec tous les avantages de la protection contre les chocs 
acoustiques et de la conformité aux normes sur le bruit au travail. Les adaptateurs sans 
fil USB vous permettent de connecter votre casque Bluetooth à votre softphone pour 
une connexion sans fil. 

JABRA LINK 265
Participez à la conversation ou restez en « muet » lors de la formation des agents

• Le câble USB en Y se connecte à deux casques Jabra QD
• La fonction de supervision permet au superviseur de rester en sourdine ou  

de se joindre à la conversation
• Contrôles d’appel en ligne ; répondre/terminer les appels, régler le volume et  

couper le microphone

JABRA LINK 260
Connectez votre casque QD filaire à un softphone et prenez le contrôle des appels

• Processeur du signal numérique (DSP) et filtrage du bruit pour une  
expérience audio supérieure

• Compatible avec tous les casques Jabra QD et les principales marques de softphones
• Répondre/terminer les appels, mettre les appels en attente, régler le volume et  

mettre en sourdine avec un simple bouton

JABRA LINK 230
Connectez votre casque QD à un softphone

• Permet d’utiliser n’importe quel casque Jabra QD avec un softphone sur PC
• Processeur du signal numérique (DSP) et filtrage du bruit pour une  

expérience audio supérieure
• Offre une transition rentable vers une solution de communications unifiées    
 

JABRA LINK 370/3801

Mini adaptateur USB Bluetooth plug-and-play pour PC

• Offre la voix HD, l’audio HiFi et A2DP pour un son cristallin
• Portée sans fil jusqu’à 30 mètres pour une mobilité optimale
• Facile à utiliser et à mettre à jour avec Jabra Direct

LINK 370

LINK 380 
(USB-A OU USB-C)

POUR LES MICRO-CASQUES QD
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SOLUTIONS JABRA DE CONTRÔLE D’APPELS À DISTANCE

Éloignez-vous de votre bureau
L’utilisation d’un micro-casque sans fil avec un téléphone fixe devient  
beaucoup plus productive lorsque vous pouvez répondre et mettre fin  
aux appels loin du bureau. Les solutions de commande d’appel à distance  
Jabra permettent de prendre les appels et de régler le volume pendant l’appel  
directement sur le casque jusqu’à une distance de 150 m du téléphone fixe.  
Jabra propose une large gamme de solutions plug-and-play pour prendre en  
charge différents téléphones de bureau. En voici quelques exemples :

JABRA LINK 14201-30
Solution de contrôle du crochet électronique pour les téléphones fixes USB

• Permet le contrôle à distance du crochet électronique (EHS) avec les  
micro-casques sans fil Jabra et une large gamme de téléphones fixes USB

• Contrôle des appels depuis votre micro-casque sans fil jusqu’à 130 m  
de votre bureau

• Répondre ou mettre fin aux appels, régler le volume et mettre en  
sourdine votre appel depuis le casque

JABRA LINK 14201-33
Solution de commutateur à crochet électronique pour les téléphones Avaya

JABRA LINK 14201-17
Adaptateur pour crochet commutateur électroniquee pour
les téléphones Polycom SoundPoint IP

JABRA GN 1000 
Véritable liberté de micro-casque sans fil pour une  
utilisation avec la plupart des téléphones fixes

• Un lève-combiné mécanique permettant le contrôle d’appel à distance avec  
pratiquement tous les téléphones fixes manquants de fonctionnalité EHS

Pour connaître la meilleure solution de contrôle d’appels à  
distance pour votre téléphone, visitez jabra.fr/compatibilityguide

LINK 14201-30

LINK 14201-17

JABRA GN 1000  

LINK 14201-33
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CORDONS ET ACCESSOIRES JABRA

Accessoires usuels
Jabra propose une large gamme de cordons pour votre micro-casque QD afin de compléter  
votre solution. Nous fournissons également une gamme d’accessoires et de pièces de  
rechange pour améliorer votre espace de travail. En voici quelques exemples :

JABRA GN 1200 SERIES
Connectez votre téléphone fixe à n’importe quel micro-casque Jabra QD

• Fonctionne avec la plupart des téléphones fixes
• Amplification du microphone pour augmenter les niveaux de transmission
• Réglage simple des glissières pour une mise en place optimale

JABRA -PORTE CASQUE D’ECOUTE
Support pour casque d’écoute qui vous permet d’accrocher 
le casque sur votre moniteur PC

COUSSINETS D’OREILLES DE REMPLACEMENT1

1 Disponible pour une variété de casques sur jabra.fr/accessories

Pour une liste complète des accessoires, 
visitez le site jabra.fr/accessories

PORTE CASQUE
JABRA

COUSSINETS D’OREILLES 
DE REMPLACEMENT

JABRA GN 1200 
SERIES
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SKU MODÈLE PRIX

8800-00-01 Câble droit QD - RJ9 , polarité P0 standard (0,5m) 15,50 €

8800-01-01 Câble etiro QD - RJ9 standard (3m) 21,00 €

8734-599  Câble Etiro connexion PC - QD / 2x3,5 mm 27,00 €

8735-019 Câble pour Alcatel 1,5 m avec plug 3,5 mm & PTT 27,00 €

88001-03 GN1216 Câble droit pour Avaya Serie 96xx, 16xx (0,8m 30,00 €

88001-04 GN1216 Câble etiro pour Avaya Serie 96xx, 16xx (0,8m) 35,00 €

8800-01-20 Câble droit QD / RJ9 - fonction Secret (0,8m 29,00 €

8800-00-37 Câble droit 4 plug QD / RJ9 (0,5m) - CISCO 15,50 €

8800-01-37 Câble etiro 4 plug QD / RJ9 (2m) - CISCO 21,00 €

8800-00-46 Câble droit QD jack 2.5mm 21,00 €

8800-01-46 Câble etiro QD jack 2,5mm 24,00 €

8800-00-55 Câble QD avec PTT (2,5mm 24,00 €

8800-00-75 Câble pour Panasonic plug 2.5mm - RJ10 (1m) 15,50 €

8800-00-88 Câble pour Aastra 70&80, Innovaphone IP230 - QD / RJ45 24,00 €

8800-00-94 Câble droit pour Siemens Openstage - QD / RJ45 15,50 €

8800-01-94 Câble etiro pour Siemens Openstage - QD / RJ45 21,00 €

8800-02-01  Câble Y pour superviseur - 1,5 m - QD -> 2xQD avec coupure micro intégrée 35,00 €

8800-00-99 Cordon droit QD - Jack 3.5 mm (pour Speak) 15,50 €

8800-00-103 Câble droit QD - Jack 3,5mm (pour mobile) 24,00 €

88001-99  GN 1200 Câble droit 0,5 m 24,00 €

88011-99 GN 1200 Câble Etiro 2 m 29,00 €

88011-102 GN 1218 Câble AC 2m 30,00 €

SKU MODÈLE PRIX

1000-04 GN 1000 Levier de décroché à distance mécanique 60,00 €

14201-10 Câble DHSG pour Siemens, Aastra / Mitel, Snom, Tiptel (etc…) 32,00 €

14201-16 Câble HHC spécifique pour CISCO (compatible avec le PRO™ 920) 39,00 €

14201-17 Câble spécifique pour SIP POLYCOM 39,00 €

14201-19 Câble spécifique pour AVAYA - EHS 39,00 €

14201-20 Câble spécifique pour AVAYA - EHS 49,00 €

14201-30 Câble spécifique USB pour CISCO IP phones 8900 et 9900 39,00 €

14201-31 Câble spécifique EHS pour NEC 39,00 €

14201-32 Câble spécifique USB pour NORTEL/AVAYA 1100 series IP phones 39,00 €

14201-33 Câble spécifique pour AVAYA Digital Deskphone 1400, 9400 et 9500 39,00 €

14201-35 Câble spécifique pour AVAYA Deskphone 1600 et 9600 49,00 €

14201-36 Câble spécifique pour ALCATEL serie 8 e 9 (IP Touch) compatible avec les séries PRO & GO 32,50 €

14201-40
Câble spécifique EHS pour Jabra PRO 9400 / 920, pour Panasonic Séries KX-NT 553/556,
KX-DT 543/546/554 (3,5 mm jack - RJ45)

39,00 €

14201-41
Câble spécifique EHS pour Jabra PRO 9400, Jabra PRO 920, 925 et MOTION Office
pour Cisco Unified IP desk phone 8941 et 8945

39,00 €

14201-43
Câble spécifique EHS pour Jabra PRO 9400, Jabra PRO 920, 925 et MOTION Office pour
Cisco desk phones 6945, 78xx, 79xx & 88xx

39,00 €

14201-44 Câble spécifique EHS pour NEC desk phones 39,00 €

14201-45
Câble spécifique EHS pour Jabra engage, Pro 900 pour Alcatel série 8S
(postes 8028s,8058s, 8068s, 8078s, 4038EE, 4068EE, 8028, 8038,8068)

49,00 €

CORDONS ET ACCESSOIRES JABRA
Les tarifs des micro-casques n’incluent pas les cordons. Ces accessoires doivent donc être commandés séparément.

CORDONS QD – BIZ 2300 & BIZ 2400 II

CORDONS EHS – GAMMES PRO & ENGAGE
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Pour une liste complète des accessoires, 
visitez le site jabra.fr/accessories

SKU MODÈLE PRIX

Accessoires et pièces détachées pour Jabra Biz 2400 II

14121-15 Tour de nuque pour Jabra Biz 2400 20,00 €

14121-18 Contour d’oreille complet pour Jabra Biz 2400 20,00 €

14121-20 Serre-tête mono pour Jabra Biz 2400 20,00 €

14101-15 Coussinets simili cuir pour Jabra Biz 2400 - pack de 4 pièces 20,00 €

14101-48 Coussinets simili cuir pour Jabra Biz 2400 II - pack de 10 pièces (standard/medium) 30,00 €

14101-49 Larges Coussinets simili cuir pour Jabra Biz 2400 II - pack de 10 pièces 40,00 €

Accessoires et pièces détachées pour Jabra Biz 2300

14101-37 Coussinets simili cuir pour Biz 2300 - pack de 10 pièces 20,00 €

14101-38 Coussinets mousse pour Biz 2300 - pack de 10 pièces 15,00 €

SKU MODÈLE PRIX

14101-19 Lot de 2 coussinets simili cuir pour Pro 900 10,00 €

14121-24 Tour de nuque pour Pro 900 20,00 €

14121-26 Contour d’oreille pour Pro 900 20,00 €

14163-00 Câble d’alimentation Secteur pour base Pro 900 25,00 €

14401-12 Casque seul pour Pro 925 et 935 gamme avec Near Field Technology 139,00 €

14401-13 Casque seul pour Pro 925 et 935 gamme (Near Field Technology non inclus) 129,00 €

14401-08 Casque seul pour Pro 900 Mono 129,00 €

14401-16 Casque seul pour Pro 900 Duo 159,00 €

14121-27 Serre-Tête micro-casque monoral pour Pro 900 20,00 €

14121-32 Pro Serre-Tête micro-casque monoral Pro 925 et 935 19,00 €

14201-29 Câble de service RJ45-USB pour mise à jour Firmware pour Pro920 39,00 €

14209-01 Base chargeur pour casque Pro 900 39,00 €

SKU MODÈLE PRIX

14101-60 Jabra Engage 65/ 75 Stereo coussinet simili cuir (lot de 10 pièces) 75,00 €

14101-61 Jabra Engage 65/ 75 Mono coussinet simili cuir (lot de 10 pièces) 75,00 €

14121-37 Tour de nuque Jabra En-gage 65/ 75 Mono 20,00 €

14121-38 Tour de nuque Jabra Engage 65/ 75 Convertible 20,00 €

14121-39 Serre-tête Jabra Engage 65/ 75 Mono 20,00 €

14121-40 Serre-tête Jabra Engage 65/ 75 Convertible 20,00 €

14121-41 Contour d’oreille pour Jabra Engage 65/75 Convertible (pack 2xcontours, 2xembouts) 20,00 €

14151-09 Kit Batterie pour Jabra Engage 65/75 Mono & Stéréo 27,00 €

14207-42 Câble d’alimentation Secteur pour Jabra Engage 65/75 25,00 €

14401-14 Casque seul pour Jabra Engage 65/75 mono avec serre-tête inclus 170,00 €

14401-15 Casque seul pour Jabra Engage 65/75 Duo 180,00 €

14401-19 Casque seul pour Jabra Engage 65/75 Convertible mono avec contour d’oreille (2xcontours/2xembouts) 180,00 €

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES – BIZ 2300 & BIZ 2400 II

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR JABRA 900

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR JABRA ENGAGE
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iOSWindows

Jabra Direct 

Une solution logicielle intégrée riche en fonctionnalités pour vos micro-casques 
Gérer les mises à jour des microprogrammes et des logiciels pour : 

•  Faciliter l’adoption des casques
• Réduire le temps consacré au déploiement des casques
• Optimiser l’expérience de conversation pour les clients
• Améliorer vos appareils Jabra grâce à des mises à jour  
 de microprogrammes
• Une interface conviviale tout en un.

Téléchargez-le gratuitement dès aujourd’hui sur Jabra.fr/direct

Jabra Sound+

Conçu pour personnaliser votre son. L’application Jabra Sound+ vous 
offre un son parfaitement adapté à votre environnement, où que 
vous soyez.

• Personnalisez le son en fonction de votre environnement
• Personnalisez la façon dont Sound+ diffuse votre son
• Choisissez votre assistant vocal préféré entre Amazon Alexa,  
 Siri®, Google Assistant™ et bien d’autres encore

Pour en savoir plus, rendez-vous sur jabra.fr/sound

Jabra Xpress 

Jabra Xpress est un service en ligne conçu pour permettre aux informaticiens 
d’effectuer un déploiement de masse et gérer les appareils audio USB Jabra 
en un temps record – le tout à distance. Grâce à ses outils intelligents tels que 
le nouveau tableau de bord Jabra, vous disposez d’un véritable système de 
gestion du cycle de vie des appareils pour effectuer vos rapports de statuts, 
inventaires d’appareils et prévisions d’utilisation. Jabra Xpress permet de 
réaliser les opérations suivantes :

•  Déploiement de masse simplifié
• Gestion intelligente des appareils
• Maintenance flexible

Pour accélérer l’adoption UC de vos utilisateurs et rentabiliser au 

maximum vos micro-casques Jabra, téléchargez Jabra Xpress sur Jabra.

Jabra Software Development Kit (SDK)

Les SDK Jabra vous permettent d’intégrer et de déployer des appareils 
Jabra en tant que composants numériques à valeur ajoutée dans vos 
systèmes de logiciels. Profitez de fonctionnalités telles que le contrôle 
d’appels à distance, l’optimisation audio, la prise en charge des flux de 
travail et les données de profilage des appels en temps réel pour offrir 
à vos clients une expérience utilisateur optimale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur developer.jabra.com

APPLICATIONS JABRA

Un contrôle total pour des solutions complètes
Installez et connectez vos appareils audio Jabra 
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Haut-parleurs mono ou stéréo
Pour un grand nombre de nos micro-casques, vous pouvez choisir entre 
des haut-parleurs mono (un écouteur) et stéréo (deux écouteurs), en 
fonction de votre environnement de travail ou de vos préférences 
personnelles.

Noise Blackout™
La technologie Jabra « Noise Blackout » élimine les bruits de fond gênants 
tels que le vent, les conversations environnantes ou la circulation, afin 
d’améliorer votre voix.

Optimisé pour Microsoft Teams
La grande majorité des produits Jabra sont disponibles en version standard 
ou optimisée pour Microsoft.

PeakStop™
La technologie PeakStop, incluse avec tous les casques Jabra, supprime 
immédiatement les sons forts ou les tonalités potentiellement nuisibles 
avant qu’ils n’atteignent vos oreilles et maintient le niveau sonore dans une 
plage sûre pour protéger votre audition.

Contrôle d’appel à distance (RCC)
Le RCC vous permet de contrôler les appels avec votre casque sans fil 
depuis votre téléphone fixe, en utilisant soit un câble EHS (Electronic Hook 
Switch) soit un décrocheur de combiné mécanique (Jabra GN1000).

SafeTone™
La technologie SafeTone, incluse avec certains casques Jabra, protège votre 
audition en coupant les bruits forts et soudains et en maintenant un niveau 
sonore moyen tout au long de la journée. Elle est conforme aux recom-
mandations de l’UE en matière de bruit au travail et aux recommandations 
AN - jabra.fr/hearingprotection

Appels sans fil sécurisés
Tous les casques de bureau sans fil cryptent numériquement le signal entre 
le casque et la base. C’est une garantie de confidentialité et de tranquillité 
d’esprit lorsque vous en avez besoin

Solutions UC plug-and-play
Le contrôle d’appel intuitif et connexion rapide aux principales applications 
de communications unifiées et aux softphones. Facile à installer et à utiliser.

Protection contre le bruit du vent
Gardez le fil de votre conversation dans les environnements en plein air 
sans aucune interférence. Marchez, faites du vélo, courez et travaillez à 
l’extérieur sans avoir besoin d’élever la voix pour être entendu.

Confort
La plupart des casques Jabra offrent un choix de trois styles de maintien 
différents pour un ajustement plus confortable et personnalisable.

DECT vs. Bluetooth®

DECT - la meilleure performance possible en termes de portée sans fil et de 
densité. Bluetooth - Quand la mobilité avec une seule solution audio, au 
bureau et à l’extérieur, est un besoin essentiel.

Processeur du traitement du signal (DSP) 
La technologie DSP optimise les performances sonores en filtrant les bruits 
de fond gênants, réduisant ainsi les temps de traitement des appels et les 
éventuels malentendus.

Voix HD - Audio à large bande
Profitez de conversations vivantes, qui vous permettent de vous concentrer 
sur le contenu de l’appel au lieu de vous débattre pour entendre la 
personne à l’autre bout du fil.

Longue durabilité
Chaque casque est soumis à des tests approfondis, allant de la flexion des 
câbles à la rotation de la perche micro, en passant par les tests acous-
tiques. La durabilité réduit le risque de rupture accidentelle et les coûts de 
remplacement.

MICRO-CASQUE BLUETOOTH DECT

Connexion 
(au bureau)

Téléphone fixe
Softphone
Mobile

Téléphone fixe
Softphone
Mobile

Connexion  
(en dehors du bureau)

Softphone 
Mobile phone

Impossible

Portée maximale 100m 150m

Recommandations de 
densité (max.)

25 unités 
(Bluetooth)

80 unités 
(DECT)

Qualité sonore
Large bande,
bande étroite,
hifi (A2DP)

Large bande,
bande étroite

TECHNOLOGIES MICRO-CASQUE JABRA

Une qualité sans compromis
Des fonctionnalités standard conçues pour réhausser le niveau des communications 
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• Oui

• En option

V Selon le modèle
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Audio Voix HD/Audio large bande • • • • • • • • • • • • •

Son stéréo hi-fi V V • • •

Réduction 
de bruit 

Technologie à 3 microphones pour réduire le bruit •

Noise Blackout™ (2 microphones) • •

Microphone anti-bruit • • • • • • • • V • • •

Microphone ultra réducteur de bruit V

Contrôle intelligent du volume • • • • •

Protection 
auditive

Jabra PeakStop™ • • • • • • • • • • • • •

Jabra Safetone™ (bruit au bureau1) • • • • • • • • •  •2 •  •2 •

Haut-
parleurs

Mono (1 oreille) • • • • • • • • • • • • •

Stéréo (2 oreilles) • • • • • • • • •

Perche micro 50% flexible • • • •

Perche micro 100% flexible • • • • • • •

Connecti-
vité

Téléphone fixe3 • • • • • • • •

Téléphone fixe avec USB9 • • •

Softphone3 • • • • • • • • •

Smartphones et tablettes  •4  •4  •5 V

Multiconnectivité (jusqu'à/appareils) 5 5 2 2 210 210 V

Plug-and-play sur solution UC • • • • •

Câble Jabra Link Mobile3 • •

Filaire/
sans fil

Micro-casque filaire • • • • •

Micro-casque sans fil • • • • • • • •

Technologie 
sans fil 

DECT • • • • • •

Bluetooth  •6  •6 • • V

Autonomie En conversation (jusqu'à/heures) 13 9 13 9 12 8 12 8

Portée 
sans fil

100 m de portée • • • •

120 m de portée • •

150 m de portée (DECT) • •

Styles de 
maintien

Serre-tête •  •8 • • • • • • • • • • •

Contour d'oreille (mono uniquement)  •8 • • • • • V V

Tour de cou (mono uniquement) •  •8 • • • • • • V V

Sécurité Appels sécurisés sans fil via un signal crypté  •4  •4 • •  •5 • • • • V

DECT niveau de sécurité C • • • •

Autre Contrôle des appels à distance (EHS) pour les téléphones fixes • • • • • •

Fonction de contrôle • • • • • •  •3  •3

Voyant Busylight • • • • •

Jabra Direct • • • • • • • • • • •

Jabra Xpress • • • • • • • • • • •

SDK (Software Development Kit) • • • • • • • • • • •

1Bruit au travail conforme à la directive européenne sur le bruit au travail (directive 2003/10/CE) et aux principales recommandations américaines 2Conforme uniquement lorsqu’il est connecté à l’activateur audio Jabra avec Jabra 
SafeTone et les directives G616 3Tous les casques QD nécessitent un câble de connexion (pour les softphones : Jabra Link 180, Jabra Link 230, Jabra Link 260, Jabra Link 265, Jabra Link 280. Pour les smartphone/tablette : Câble 
spécifique à Jabra Link Mobile. La fonction de superviseur nécessite un câble spécifique. Pour téléphone de bureau : Câbles individuels ou Jabra GN1200), bien que marqués par “-” 4Via Bluetooth 5Connexion USB-C 6Bluetooth classe 2 
inclus dans la base de l’oreillette 7Non disponible sur tous les marchés 8Choix du port du casque : nuque ou bandeau 9Pour les téléphones de bureau qui prennent en charge les casques USB 10Dépend des modèles

FAIRE SON CHOIX 

Comparaison des micro-casques Jabra
Il y a un casque Jabra pour tout le monde, quoi que vous fassiez. Utilisez ce tableau pour découvrir la différence entre nos casques 
et trouver la solution idéale pour vous. Il ne s’agit que d’une sélection de la gamme complète Jabra, et d’un aperçu des caracté-
ristiques et de la technologie que nos casques offrent. Pour plus de détails sur vos besoins spécifiques, veuillez contacter votre 
représentant commercial.
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1 Bruit au travail : conformité avec la directive européenne sur le bruit au travail (directive 2003/10/CE) et les principales recommandations américaines

• Oui
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Audio Voix HD/Audio large bande • • • • • • • • • • • •

Son stéréo hi-fi • • • • • • • • • • • •

Streaming audio hi-fi (A2DP) • • • • • •

Réduction 
de bruit 

Réduction de bruit active (ANC) • • • •

Microphone anti-bruit • • • • • • • • • • • •

Protection contre le bruit du vent •

Protection 
auditive

Jabra PeakStop™ • • • • • • • • • • • •

Jabra Safetone™ (bruit au bureau1) • • • • • • • • • • •

Haut-
parleurs

Mono (1 oreille) • • • • • • •

Stéréo (2 oreilles) • • • • • • • • • • • •

Perche micro 50% flexible • •

Perche micro 100% flexible • • • •

Connecti-
vité

Téléphone fixe

Softphone • • • • • • • • • • • •

USB • • • • • • • • • •

Bluetooth (smartphones et tablettes) • • • • • •

Multiconnectivité 
(jusqu'à/appareils)

2 2 2 2 2 2

Plug-and-play sur solution UC • • • • • • • • • • • •

Câble jack 3,5mm (smartphones et tablettes) • • • •

Filaire/
sans fil

Micro-casque filaire • • • • • •

Micro-casque sans fil • • • • • •

Techno-
logie 
sans fil 

Jusqu'à 10 m 
(smartphone/tablettes)

• • • • • •

Jusqu'à 30 m 
(avec dongle Bluetooth)

• • • • • •

Jusqu'à 100 m  
(avec dongle Bluetooth)

Autonomie En conversation (jusqu'à/heures) 37 18 18 13 12 8

Styles de 
maintien

Serre-tête • • • • • • • • • •

Tour de cou/ Intra-auriculaire • •

100% sans fil/ Intra-auriculaire

Autre Appels sécurisés sans fil 
via un signal crypté

• • • • • •

Voyant Busylight • • • • • • • • • •

Jabra Direct • • • • • • • • • • • •

Jabra Xpress • • • • • • • • • • •

SDK (Software Development Kit) • • • • • • • • • • •
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1 Doit être configuré dans Jabra Direct      
2 Appairez 2 appareils pour couvrir une pièce plus grande     
3 Support flexible pour le positionnement sur un moniteur ou un ordinateur portable. Support de table disponible comme accessoire optionnel (Jabra Panacast) 
      

FAIRE SON CHOIX

Comparaison des solutions de salles 
de réunion Jabra 

Les solutions Jabra vont au-delà de la qualité audio pour offrir une expérience exceptionnelle 
dans la salle de réunion, du speakerphone à la vidéo. Utilisez ce tableau pour en savoir plus sur 
nos différentes solutions, et sélectionnez celle qui vous convient le mieux. Ceci n’est qu’une 
sélection de la gamme Jabra, et seulement un aperçu des caractéristiques et de la technologie 
que nos solutions de salles de réunion offrent. Pour tout détail sur vos besoins spécifiques, 
veuillez contacter votre représentant commercial.
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Audio Voix HD/Audio large bande • • • • •

Diffusion audio en continu (A2DP) • • • • •

Full duplex audio •

Réduction de 
bruit 

Microphone omni-directionnel • • • • •

microphones ZoomTalk™ •

Annulation de l'écho acoustique • • • • •

Rapport signal/bruit (SNR) +67dB +70dB +70dB +65dB +65dB

Video Champ de vision (horizontal) 180° 

Nombre de caméras 3

Résolution panoramique 4K •

Environment Portée du microphone (en m) 2,5 3,5 2 2 1,5 1,5

Nombre de participants recommandés 8 15 6 6 4 4

Connectivité Téléphone fixe

Softphone • • • • • •

USB • • • • • •

Bluetooth (smartphones et tablettes) • • • •

Multiconnectivité (jusqu'à/appareils) 2 3 3 2

Plug-and-play sur solution UC • • • • • •

Câble jack 3,5mm (Smartpone et tablettes) •

Portée sans fil Jusqu'à 10m de portée (Smartphone/tablettes) • • • •

Jusqu'à 30m de portée (avec dongle Bluetooth) • • • •

Jusqu'à 100m de portée (avec dongle Bluetooth)

Autonomie En conversation (jusqu'à/heures) 11 15 15

Temps de chargement (approx./heures) 3 3 2

Autre Bouton Smart1 • • •

Bouton Link2 • •

Indicateurs lumineux • • • • • •

Touche Microsoft Teams V

Support pliant •3 • •

Appels sécurisés sans fil via un signal crypté • • • •

Jabra Direct • • • • • •

Jabra Xpress • • • • • •

SDK (Software Development Kit) • • • • • •

• Oui

V Selon le modèle
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Plus d’informations sur
jabra.fr

Jabra
Parc Omega – Batiment 2,
3 Boulevard Jean-Moulin

78990 Elancourt

Service Commercial
Tél. : 01 30 58 30 31

e-mail : commercial@jabra.com

Service Après-Vente
Tél. : 01 30 58 90 75

e-mail : jabrasupport.so@jabra.com

www.jabra.fr/support

Pour toute demande d’information, n‘oubliez pas de 
préciser la référence du poste téléphonique.

Vous pouvez également consulter notre guide de compatibilité en ligne sur : 
www.jabra.fr/compatibilityguide

Ce catalogue est destiné à fournir un aperçu rapide de notre gamme de produits et de sa compatibilité. Jabra s‘est efforcé de rassembler toutes les informations nécessaires, 
disponibles et appropriées au moment de la rédaction de ce document. Ce catalogue est uniquement consultatif et les informations doivent être vérifiées avant de prendre 

une décision. Jabra n‘est pas responsable de toute réclamation découlant du contenu de ce catalogue. Jabra se réserve le droit de modifier les modèles et les représentations 
individuelles à tout moment et sans préavis. 2020 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S. La marque verbale et les logos 

Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est soumise à une licence. F
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