
61%   

CHOISISSEZ
EVOLVE 75e/65e/65t

EVOLVE2 85
Ecouteurs sans-fil conçus pour  

une qualité audio professionnelle  
même en déplacement
Connectez-vous à votre  
plateforme UC via votre 

smartphone
Design ergonomique et  

confortable
 

CHOISISSEZ
EVOLVE 75/65

EVOLVE2 65/40
Micro-casques filaires ou 
sans-fil, faciles à utiliser, 
avec une qualité audio 

professionnelle
Fonctionnent avec les 

principales plateformes UC

 Les collaborateurs mobiles passent <20%  
de leur temps à leur bureau3

D’ici 2022, la part des smartphones dans les UC va passer  

de 14% à 21%4

78% des collaborateurs mobiles utilisent leur  
micro-casque à la fois pour leurs appels et la musique5

 TRAVAILLER DEPUIS SON SMARTPHONE 
Restez connectés où que vous soyez pour ne manquer aucun appel

CHOISISSEZ
PANACAST

SPEAK750/710/510
Solution plug-and-play intelligente 

à vision panoramique 4K à 180°
Speakerphone portable avec  

micro omni-directionnel
67% des collaborateurs utilisent des appels vidéo  

pour leurs réunions6  

44% des visioconférences sont réalisées dans  
des salles de réunion dédiées6

des collaborateurs utilisent des speakerphones  
lors de leurs appels vidéo636%  

VOS RÉUNIONS, QUEL QUE SOIT LE LIEU 
Transformez n’importe quel espace en petite salle de réunion 
grâce à nos solutions audio et vidéo intelligentes plug-and-play, 
qui boostent la collaboration  

Les micro-casques professionnels les plus performants  
du marché pour la concentration et la collaboration2

La qualité audio et le confort sont les principales 
caractéristiques recherchées par les collaborateurs  
pour leurs conférences téléphoniques

des collaborateurs utilisent un micro-casque  
pour leurs appels

TRAVAILLER À DISTANCE
Restez connectés et productifs lorsque  
vous travaillez de chez vous

1 Concerne les utilisateurs Evolve. Source: Enquête Jabra sur les feedbacks des utilisateurs Evolve 2017.   2 Jabra.com/commercial-claims. 3 Enquête Jabra 
sur les collaborateurs, 2018. 4 Consultants MZA 2017 & 2018.   5 Enquête de segmentation Jabra 2017. 6 Enquête Jara sur les collaborateurs, 2019.

TRAVAILLEZ OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le travail n’est plus seulement associé à un lieu, mais davantage à ce que l’on fait. Qu’importe la manière dont vous travaillez, un produit 
Jabra est prêt à vous aider à rester efficace tout au long de la journée. Que vous travailliez de chez vous, depuis votre smartphone ou que 
vous deviez assister à une réunion, nous sommes là pour vous aider. Travaillez de n’importe où, car nos solutions s’adaptent à vos besoins.

Des solutions audio et vidéo qui s’adaptent à vos besoins

87%
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des utilisateurs de solutions audio Jabra ont constaté 
une amélioration de leur productivité1
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