
Qualité audio professionnelle pour les PME dynamiques
Avec Jabra, vos appels vous suivent partout



La qualité des appels contribue à 
renforcer la confiance et la fidélité de 
vos clients et, à l’arrivée, la croissance de 
votre entreprise.

Avec Jabra, vous disposez d’une 
large gamme de solutions audio 
professionnelles conçues pour renforcer 
la flexibilité des PME. La fonction de 
réduction de bruit de pointe et la qualité 
audio exceptionnelle des appareils Jabra 
vous permettent de passer des appels de 
qualité d’où que vous soyez.

Les produits Jabra offrent un éventail 
d’options de connectivité adaptées à la 
manière de travailler et au type d’appareil 
de chaque utilisateur. Démarrez vos appels 
en un clin d’œil en profitant d’une mobilité 
accrue et d’une mise en route simplifiée.

Les PME qui souhaitent booster leur 
activité et améliorer leur service client 
doivent pouvoir compter sur des outils 
qui leur permettent de gagner en 
rapidité, en flexibilité et en efficacité.

La liberté des communications mains 
libres vous permet d’effectuer plusieurs 
tâches en même temps et, ainsi, de 
prendre tous vos appels – à tout moment, 
de partout.

Notre objectif est de vous aider à 
dynamiser votre productivité et à vous 
démarquer de la concurrence.

Impressionnez vos clients, quelle que soit 
la taille de votre entreprise.

Grâce à notre support PME et notre 
portail en ligne, vous bénéficiez de toutes 
les ressources dont vous avez besoin pour 
vous accompagner dans le développement 
de votre activité, mais aussi d’offres 
uniques.

Avec Jabra, vos appels vous suivent 
partout.





Ne manquez plus aucun 
appel avec le Jabra Evolve 40
Le micro-casque professionnel Jabra Evolve 40 
associe son HD exceptionnel, réduction de bruit 
de pointe et fonctionnalité Busylight intégrée. 
Résultat, vous vous concentrez à 100% sur vos 
appels – où que vous soyez et quel que soit le 
niveau sonore environnant.

Avec sa prise USB et son jack 3,5 mm, le 
Jabra Evolve 40 vous offre toute la flexibilité 
dont vous avez besoin pour connecter votre 
ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. 
Et grâce au transfert d’appel intelligent 
Jabra, vous pouvez transférer votre appel de 
votre ordinateur vers votre smartphone – le 
tout, sans devoir raccrocher et rappeler votre 
interlocuteur. Une solution simple et pratique 
pour des conversations fluides.

Connexion  
via USB

Transfert d’appel 
intelligent Jabra

Concentrez-vous plus 
efficacement avec 

l’indicateur « Busylight »







Améliorez la productivité de 
vos conférences téléphoniques 
avec le Jabra Speak 510
En déplacement, de chez vous ou au bureau... Le 
Jabra Speak 510 est la solution idéale pour démarrer 
une réunion en quelques secondes et transformer 
n’importe quel espace en salle de conférence.

Grâce à sa technologie Bluetooth®, ce speakerphone de 
conférence portable unique peut être connecté à n’importe 
quel ordinateur portable, tablette ou smartphone.

Plug-and-play, le Speak 510 est facile d’utilisation 
et son installation ne nécessite pas l’intervention du 
support informatique. Le Jabra Speak 510 offre un 
équilibre parfait entre fonctionnalité et portabilité 
pour des communications efficaces de n’importe 
où. Sa qualité audio exceptionnelle vous permet 
d’organiser des conférences téléphoniques, mais 
aussi d’écouter de la musique.

Connexion plug-and-play 
simplifiée

Bluetooth® 
de classe 1

Batterie 
rechargeable Jabra.com/awards



Jabra Pro™ 920 –  
la simplicité du sans fil à 
un prix très abordable
Le Jabra Pro™ 920 vous permet de rester 
joignable à tout moment en profitant de 
la simplicité du sans fil. Proposé en version 
duo ou mono, il se connecte très facilement 
pour mieux s’adapter à votre style de travail. 
Ce micro-casque professionnel DECT pour 
téléphone fixe est doté d’une portée sans fil 
de 120 mètres. Il est livré avec une base de 
recharge pré-connectée et offre une autonomie 
de conversation de 8 heures pour une sérénité 
absolue. 

Simple, intuitif et résistant – Le Jabra Pro™ 920 
associe voix HD, microphone antibruit de pointe 
et technologie SafeTone pour des appels d’une 
grande clarté et un confort de conversation 
tout au long de la journée. Cette solution fiable 
bénéficie d’une garantie de 2 ans.

Connectivité 
simple

DECT 
sans fil

Jabra 
SafeTone™







Optimisez votre flexibilité 
et votre productivité avec 
le Jabra Pro™ 925
Améliorez votre productivité avec le Jabra 
Pro™ 925, un micro-casque sans fil Bluetooth® 
doté d’une double connectivité téléphone 
fixe et mobile. Ce micro-casque professionnel 
optimisé pour les environnements de bureau 
à densité élevée est la solution mobile par 
excellence. Livré avec une base de recharge  
pré-connectée, il se distingue par son 
autonomie de conversation de 12 heures et 
sa portée sans fil de 100 mètres. 

Flexible, facile à connecter et résistant – Le 
Jabra Pro™ 925 conjugue voix HD, microphone 
antibruit de pointe et technologie SafeTone 
pour des appels d’une grande clarté et un 
confort de conversation tout au long de la 
journée. Cette solution fiable bénéficie d’une 
garantie de 2 ans.

Bluetooth® 
sans fil

Jabra 
SafeTone™

Double 
connectivité



Plus d’informations sur www.jabra.fr/sme


