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Tirer le meilleur parti de votre investissement dans Microsoft Teams signifie y 
associer les meilleurs outils de communication possibles, car au final « Bad Audio 
is Bad Business » (une mauvaise qualité audio est mauvaise pour le business). 
Nos micro-casques et speakerphones certifiés Microsoft Teams permettent aux 
utilisateurs de communiquer grâce à la simplicité du « plug and play » et à la 
compatibilité éprouvée des micro-casques EPOS qui sont pensés et fabriqués 
dans des matériaux de haute qualité, et conçus pour durer. Ils offrent ainsi un 
parfait équilibre entre qualité audio exceptionnelle et confort absolu.

Les micro-casques et speakerphones EPOS ont été soumis à des tests 
approfondis pour s’assurer de leur compatibilité avec Microsoft Teams et 
Microsoft® Office 365. Vous pouvez facilement répondre et mettre fin à des 
appels, régler le volume ou couper le son depuis les fonctionnalités de contrôle 
d’appel de votre micro-casque ou speakerphone. De plus, nos micro-casques 
ADAPT et speakerphones EXPAND sont dotés d’un bouton Teams dédié. Grâce à 
son voyant, vous saurez si vous êtes en retard à une réunion, si vous avez manqué 
un appel ou si vous avez reçu un message vocal. Pour vous rendre directement au 
bon endroit, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Teams.

Grâce aux appareils certifiés Teams EPOS, attendez-vous à être libéré des 
problèmes de performances audio, que ce soit de votre côté de la ligne ou du 
côté de vos interlocuteurs. Nos produits offrent également un excellent confort 
pour tous les professionnels des Communications Unifiées, des centres d’appels 
et des bureaux.

Essayez et achetez grâce à notre programme d’évaluation
Le programme d’essai professionnel EPOS vous permet de découvrir une gamme 
complète de micro-casques et de speakerphones pour vous aider à choisir la 
solution la plus adaptée aux besoins de votre entreprise.

Pour obtenir de plus amples informations et vous inscrire à notre programme, 
rendez-vous sur : eposaudio.com/try 

La collaboration entre 
EPOS et Microsoft

Nous proposons des solutions haut 
de gamme offrant des expériences 
audio exceptionnelles permettant 
aux individus et aux équipes 
de réaliser leurs objectifs et de 
meilleures performances.
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Dans un monde où « le temps, c’est de 
l’argent », bénéficier d’une communication 
naturelle et intuitive ainsi que d’une 
collaboration fluide est essentiel à la 
réussite, que ce soit : 

 –  au bureau, en déplacement ou en 
télétravail 

 –  pour collaborer lors de conférences 
ou lors de voyages d’affaires

Chez EPOS, nous innovons et créons des 
technologies qui visent à améliorer votre 
communication et votre collaboration, vous 
permettant d’augmenter votre productivité 
et votre concentration, pour libérer votre 
potentiel et booster vos performances.

« Bad audio is 
Bad business »
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Gamme ADAPT Micro- 
casques de qualité premium 

Travaillez en tout lieu et à tout moment

Personnalisez votre expérience audio grâce 
à la technologie EPOS AI™ qui s’adapte à 
votre environnement sonore et booste vos 
performances professionnelles.Communiquez 
et concentrez-vous en fonction de vos 
besoins professionnels grâce à des appels 
fluides et l'ANC adaptative.

La gamme ADAPT s'est inspirée de vous et 
de vos besoins polyvalents en tant que 
professionnel actif. Outre le fait de vous 
garantir des appels de qualité professionnelle, 
nous proposons un grand nombre de 
conceptions confortables et modernes.  
Que ce soit au bureau ou en déplacement, 
nos micro-casques répondent à vos besoins 
et s’adaptent à votre manière de travailler.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : eposaudio.com/adapt  
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Série ADAPT 600 Série ADAPT 500 Série ADAPT 400 Série ADAPT 300
–  Restez concentré et améliorez votre productivité où que 

vous soyez grâce au micro-casque doté de la technologie 
EPOS AI™, et bénéficiez d’un profil audio personnalisé 
disposant de la technologie de réduction de bruit active 
adaptive (ANC adaptative), pour une clarté d’appel 
absolue et un son stéréo exceptionnel. Profitez d’une 
solution Microsoft Teams unique offrant une technologie 
de machine learning et des performances de micro 
améliorées..

–  Profitez dʼune clarté d’appel absolue grâce à EPOS AI™.

–  Retrouvez votre concentration à tout moment et en  
tout lieu.

–  Bénéficiez de conversations téléphoniques d’une grande 
clarté grâce à une solution certifiée Microsoft Teams.

–  Écoutez vos collègues sans avoir à enlever votre micro-
casque grâce à la technologie EPOS Voice™.

–  Bénéficiez dʼune autonomie pouvant atteindre 30 heures.

–  Disposez d’une solution conçue pour les travailleurs 
nomades.

–  Profitez d’une conception pliable à plat dotée d’écouteurs 
pivotants que vous pouvez facilement activer et désactiver.

–   Dites adieu au bruit et soyez pleinement concentré grâce 
à un micro-casque qui vous permet de rester productif en 
open space comme en déplacement. Profitez d’une clarté 
d’appel et d’une intelligibilité vocale renforcées grâce à sa 
perche micro discrète, et utilisez la technologie ANC dans 
les environnements bruyants afin de rester concentré.

– Profitez d’appels plus clairs à la demande.

–  Restez concentré à tout moment et en tout lieu grâce à la 
technologie ANC.

–  Bénéficiez de conversations téléphoniques d’une grande 
clarté grâce à une solution certifiée Microsoft Teams.

–  Profitez d’un confort supérieur et d’une commodité inégalée.

–  Lancez instantanément Microsoft Teams grâce à un bouton 
dédié Microsoft Teams via le dongle USB BTD 800.

–  Interagissez avec votre environnement sans avoir à enlever 
votre micro-casque grâce à la technologie EPOS Voice™.

–  Bénéficiez dʼune autonomie pouvant atteindre 46 heures.

–  Profitez de performances fiables en tout lieu et à tout 
moment.

–   Rangez facilement votre micro-casque grâce à une housse 
de transport compacte qui comprend un dongle USB et un 
câble USB-C.

–   Restez en mouvement, concentré et productif grâce 
à un micro-casque tour de nuque intra-auriculaire qui 
intègre la technologie ANC et offre un son remarquable et 
naturel, au bureau comme pendant vos trajets quotidiens. 
Effectuez des appels professionnels et appréciez leur 
clarté exceptionnelle en tout lieu grâce à une solution tour 
de nuque à mode vibreur qui vous permet de ne manquer 
plus aucun appel.

–  Profitez d’un son impressionnant grâce à une solution 
certifiée Microsoft Teams et tour de nuque avec mode 
vibreur faible intensité qui indique les appels entrants.

– Boostez votre productivité grâce à l’ANC.

–  Profitez d’appels professionnels clairs grâce à une solution 
optimisée UC.

– Bénéficiez d’un confort de port supérieur.

–  Restez connecté à vos appareils préférés.

–  Écoutez vos collègues sans avoir à enlever votre micro-
casque grâce à la technologie EPOS Voice™.

–  Restez concentré grâce à lʼANC qui réduit les bruits de 
fond, vous aide à rester concentré dans les open spaces 
bruyants et booste votre productivité en déplacement. 
Bénéficiez d’une clarté d’appel exceptionnelle grâce à 
une solution certifiée Microsoft Teams et gérez plusieurs 
tâches à la fois en jonglant facilement entre vos appareils. 

–  Restez concentré même dans les environnements 
bruyants.

–  Bénéficiez de conversations téléphoniques d’une grande 
clarté grâce à une solution certifiée.

– Jonglez sans effort entre vos appareils préférés.

– Profitez d’une conception confortable et élégante.

–  Bénéficiez d’un son stéréo haute qualité et de 
performances fiables.

–  Chargez facilement votre appareil grâce à un câble USB 
avec connecteur USB-C.

Micro-casques sans 
fil Bluetooth® EPOS

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : eposaudio.com/adapt 
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Restez agile et améliorez 
vos performances

Le prestigieux « Red Dot Award » récompense 
chaque année un design de haute qualité. 
Ce prix très convoité et mondialement 
reconnu n’est décerné qu’à des produits 
qui se distinguent par leur conception 
exceptionnelle. Nous sommes ravis 
d’annoncer que le jury indépendant de cette 
année, composé d’experts internationaux  
de tous les secteurs du marché mondial  
du design industriel, a récompensé le  
micro-casque ADAPT 560.
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Gamme IMPACT Solutions 
de micro-casques 

Micro-casques sans  
fil Bluetooth® EPOS

 – Assurez une communication de haute qualité grâce à ce 
micro-casque Bluetooth® haut de gamme adapté à votre 
style de travail dynamique, au bureau et en déplacement

 – La série IMPACT MB Pro offre des expériences sonores 
naturelles, grâce à la technologie EPOS Voice™

 – Clarté vocale optimale grâce à son micro ultra-antibruit

 – La technologie EPOS Sound™ réduit la fatigue de votre 
interlocuteur et améliore votre confort d’utilisation

 – Connectivité multipoint avec deux appareils Bluetooth® 
connectés simultanément, avec une portée sans fil 
atteignant 25 m

 – Jusqu’à 15 heures d’autonomie de conversation

 – Désactivation du microphone, réglage du volume et 
décrochage/raccrochage ultra simples

 – Interface de recharge magnétique permettant de replacer 
facilement le micro-casque entre deux appels 

L’importance de la parole

Notre série d’outils audio haut de gamme est 
parfaite pour les personnes qui travaillent 
dans des bureaux animés et passent de 
longues heures au téléphone. En effet, 
nous créons des solutions pour améliorer 
votre efficacité et vous offrir une excellente 
expérience client.

Chaque modèle de cette gamme a été conçu 
pour être agréable à porter, fonctionner 
parfaitement et être totalement compatible 
avec vos appareils et systèmes. De plus, nos 
micro-casques garantissent un son riche 
et naturel à chaque appel. Grâce à nos 
microphones qui éliminent tous les bruits 
de fond et renforcent la parole, cette série 
assure une expérience audio haut de gamme 
à l’orateur comme à l’auditeur. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : eposaudio.com/impact 

Série IMPACT MB Pro
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Série IMPACT 600 Série IMPACT 600 Mobile Série IMPACT 200 Série IMPACT 100
–  Profitez d’un son exceptionnel grâce à la série de micro-

casques filaires haut de gamme IMPACT 600. Grâce à un 
design conçu à la perfection et à une gestion simplifiée des 
appels, vous bénéficiez d’une conception fiable et de haute 
qualité, et pouvez ainsi booster votre productivité.

– Certification Microsoft Teams

– Contrôle d’appel intégré et connecteur USB

– Monaural ou binaural

–  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les pics sonores soudains.

–  Profitez d’un son exceptionnel pour une clarté vocale 
irréprochable.

–  Bénéficiez d’un design et d’une qualité de fabrication 
supérieurs.

– Gérez vos appels en tout confort et en toute simplicité.

–  Profitez dʼune conception facile à ranger et à transporter.

– Bénéficiez d’un confort de port supérieur.

-  La série SC 600 Mobile comprend des micro-casques filaires 
haut de gamme avec connectivité USB et jack 3,5 mm.

–  Certification Microsoft Teams

–  Câble USB détachable et contrôle intelligent et intégré des 
appels

–  Monaural ou binaural

–  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les pics sonores soudains.

–  Conservez votre énergie et restez concentré grâce à une 
communication claire entre vous et votre interlocuteur, et 
profitez d’une conception filaire robuste offrant un confort 
optimal tout au long de la journée. Dans les centres d’appels 
animés, ces micro-casques offrent à la fois fiabilité et 
convivialité.

–   Certification Microsoft Teams

– Contrôle d’appel intégré et connecteur USB

– Monaural ou binaural

–  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les pics sonores soudains.

–  Profitez de conversations plus naturelles et d’un son de 
très grande qualité grâce à des micro-casques conçus pour 
les entreprises qui utilisent les Communications Unifiées. 
Découvrez la différence que la technologie exceptionnelle 
EPOS peut apporter à votre efficacité et votre bien-être.

 – Certification Microsoft Teams

–  Contrôle d’appel intégré et connecteur USB

–  Monaural ou binaural

–  La technologie ActiveGard® protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les pics sonores soudains.

Micro-casques 
filaires EPOS

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : eposaudio.com/impact 
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Gamme EXPAND
Solutions de réunion

Une collaboration facilitée

Certaines réunions ne peuvent pas attendre. 
Avec la gamme EXPAND, votre équipe peut 
organiser des conférences téléphoniques 
de façon fluide et instantanée, grâce à des 
speakerphones faciles à connecter, simples 
et intuitifs à gérer. Ils se configurent même 
automatiquement avec tous vos appareils. 
Le savoir-faire EPOS est reconnu dans le 
monde entier pour sa qualité, sa fiabilité et 
ses matériaux supérieurs ; le tout conçu avec 
un design compact, élégant, des éléments 
essentiels perfectionnés, sans pièces ni 
boutons inutiles. Conçue pour une utilisation 

personnelle ou partagée, au bureau ou en 
déplacement, la gamme EXPAND vous donne 
la liberté de transformer facilement n’importe 
quel espace en salle de réunion, et partout 
dans le monde. Découvrez la gamme d’outils 
de collaboration EXPAND, conçue pour des 
configurations permanentes comme pour 
une utilisation portative. Chaque solution est 
intuitive et ultra-facile à utiliser, conçue et 
fabriquée à la perfection avec une captation 
de voix à la pointe de la technologie, ce qui 
garantit un son exceptionnel pour vous, votre 
équipe et vos clients.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : eposaudio.com/expand 

Certification Microsoft Teams   17



À quoi sert le bouton Microsoft Teams ? 

Grâce à ce speakerphone certifié Teams, 
attendez-vous à être libéré des problèmes 
de performances audio, que ce soit de votre 
côté de la ligne ou du côté de votre ou 
de vos interlocuteurs. De plus, cet appareil 
intègre une toute nouvelle interface simplifiée 
pour accéder à Teams .

Grâce au voyant du bouton Teams, vous 
saurez si vous êtes en retard à une réunion, 
si vous avez manqué un appel ou si vous 
avez reçu un message vocal. Pour vous 
rendre directement au bon endroit, il vous 
suffit d’appuyer sur le bouton Teams. Où que 
vous ou vos collègues soyez, profitez d’une 
audioconférence de haute qualité grâce à un 
speakerphone sans fil et portatif adapté aux 
collaborateurs nomades. 

Fédérez  
votre équipe

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : eposaudio.com/expand

EXPAND 80 Mic

-  Pour de plus grandes réunions, ajoutez jusqu’à deux micros 
d’extension et bénéficiez ainsi d’une expérience certifiée 
Microsoft Teams

– Quatre micros à formation automatique de faisceaux

–  Système de gestion des câbles intelligent pour des 
réunions professionnelles dans un cadre élégant

– Conférences en plug and play

– Design scandinave haut de gamme

 Série EXPAND 30 Série EXPAND 80

-  Speakerphone portatif sans fil Bluetooth® pour des 
audioconférences faciles à mettre en place en tout lieu

-  Des performances sonores exceptionnelles pour les 
conférences téléphoniques, la musique et le multimédia

– Conférence personnelle ou jusqu’à 8 participants

– Connectivité multipoints jusqu’à trois appareils

– Connectivité via Bluetooth® ou USB-C

– Certification Microsoft Teams 

– Speakerphone Bluetooth® évolutif

– EPOS Voice™

–  Six micros adaptatifs dotés d’une technologie de formation 
automatique de faisceaux

–  Un haut-parleur à distorsion ultra-basse dans un boîtier 
unique suspendu en attente de brevet

–  Tissu Kvadrat qui optimise le son, pour une esthétique 
premium et minimaliste

– Accès en une touche aux fonctionnalités Microsoft Teams 
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Comparatif  
Micro-casques sans fil Bluetooth®

 * En conformité avec la Loi européenne sur l’exposition au bruit au travail. Directive européenne en matière de bruit au travail (Directive n° 2003/10/CE)

ADAPT  
660 

ADAPT
560 

ADAPT
460T

ADAPT
360 

IMPACT  
MB Pro 2 UC ML

IMPACT  
MB Pro 1 UC ML

Réf. 1000200 1000207 1000204 1000209 506046 506043

Connectivité

Softphone/PC • • • • • •

Téléphone portable • • • • • •

Tablette • • • • • •

Connectivité multipoint • • • • • •

Fonctionnalités

Technologie EPOS ActiveGard® • • • • • •
Exposition des travailleurs aux risques dus aux 
agents physiques (bruit)  (directive de l’UE)* • • • •

Micro antibruit • • • •

Microphone ultra antibruit • •

Écoute de musique et de contenus multimédias • •  • • • •

Technologie SpeakFocus™ •

Technologie WindSafe™ •

Réduction de bruit active adaptative (ANC) •

ANC (activé/désactivé) •   • • •

Détecteur de voix avancé •

Technologie TalkThrough™ • • • •

Technologie Room Experience™ •

Style de port

Micro-casque monaural •

Micro-casque binaural • • • • •

Serre-tête • • • • •

Tour de nuque •
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Comparatif  
Micro-casques filaires

IMPACT  
SC 665  

USB  

IMPACT  
SC 635 

 USB 

IMPACT  
SC 660

ANC USB 

IMPACT  
SC 630
USB ML 

IMPACT  
SC 260
USB MS 

IMPACT  
SC 230
USB MS 

IMPACT  
SC 60

USB ML

IMPACT  
SC 30

USB ML 

Réf. 507257 507254 508311 504552 506483 506482 504547 504546

Environnement  

Niveau sonore moyen • • •

Niveau sonore élevé • • • • •

Connectivité

Softphone/PC • • • • • • • •

Téléphone portable • •

Tablette • •

Fonctionnalités

Technologie EPOS ActiveGard® • • • • • • • •
Exposition des travailleurs aux risques dus aux 
agents physiques (bruit) (directive de l’UE)* • • • • • • • •

Micro antibruit • • • •

Microphone ultra antibruit • • • •

Écoute de musique et de contenus  multimédias • • •

Mise à niveau du logiciel • • • • • • • •

Style de port

Micro-casque monaural • • • •

Micro-casque binaural • • • •

Serre-tête • • • • • • • •

Comparatif   
Speakerphones

 (•) Jusqu’à 8 participants
 ((•)) Proposé comme accessoire supplémentaire
 * Via adaptateur USB-C vers USB-A inclus
 ** Lors d’une connexion en USB-C, la performance dépend de l’appareil 

EXPAND  
SP 30T

EXPAND  
80T

Réf. 1000225 1000203

Connectivité

Bluetooth® • •

USB •* •*

USB-C • •

NFC • •

Appareils

Softphone, PC • •

Téléphone portable •** •**

Tablette •** •**

Taille et espace de travail

Bureau personnel (1 participant) •

Salles individuelles (1 participant) •

Espaces individuels (huddle rooms)/petites salles de réunion (2 à 6 participants) • •

Salles de réunion de taille moyenne (6 à 12 participants) (•) •

Grandes salles de réunion (plus de 12 personnes) •

Microphones

Un microphone antibruit à suppression d’écho •

Deux microphones antibruit à suppression d’écho 2 6

Fonctionnalités

Dongle USB • •

Contenus multimédias et musique • •

Conférences avec plusieurs appareils • •

Système antivol Kensington •

EXPAND 80 Mic ((•))

Design

Tissu Kvadrat •

Acier inoxydable •

Compatibilité

Le guide de compatibilité des micro-casques EPOS est un outil d'aide pour trouver les solutions 
EPOS (micro-casques et/ou connecteurs) qui sont compatibles avec votre/vos appareil(s).

Avez-vous besoin d’aide pour choisir, ou d’assistance pour installer votre produit ? Si tel est le cas, 
consultez le site : eposaudio.com/enterprise/technology/compatibility-guide

 * En conformité avec la Loi européenne sur l’exposition au bruit au travail. Directive européenne en matière de bruit au travail (Directive n° 2003/10/CE
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