
Série Jabra Evolve Fiche technique

La série Jabra Evolve 
Une gamme de micro-casques professionnels visant à 
améliorer la productivité dans les bureaux « open space ».
La réduction du bruit de qualité supérieure améliore la productivité, 
tandis que les haut-parleurs de classe mondiale produisent un son 
exceptionnel pour les appels et la musique. Les coussinets d’oreilles 
confortables vous permettent d’utiliser le micro-casque toute la 
journée, et les fonctions de gestion d’appel offrent une incroyable 
facilité d’utilisation. Compatible avec toutes les principales plates-
formes UC.

Une meilleure concentration, une productivité renforcée 
une réduction améliorée du bruit et des haut-parleurs de classe 
mondiale pour un son exceptionnel, qu’il s’agisse des appels ou de la 
musique. Les modèles Jabra Evolve 80 et Evolve 75 ont fait leurs 
preuves en tant que meilleurs micro-casques pour la concentration en 
bureau « open space »*. Consultez Jabra.com/ANC pour en savoir plus 
sur notre technologie de réduction active du bruit.

Restez au contact 
Réduit les interruptions grâce à un voyant d’occupation intégré qui 
agit comme un signal « ne pas déranger ». Cette fonction astucieuse 
s’allume automatiquement lorsque vous prenez un appel UC et se 
met à jour en fonction de votre présence sur le système UC : lorsque 
vous êtes occupé(e), le témoin rouge s'allume pour informer votre 
entourage qu’il ne faut pas vous déranger.

Design pratique pour l’utilisateur final 
Signifie que vous restez productif avec des fonctions de gestion 
d’appel faciles à utiliser et un excellent son pour la musique, afin de 
contribuer à votre concentration. Idéal pour le déploiement en masse 
et un retour sur investissement rapide du système UC. 

Autres raisons de choisir 
la série Jabra Evolve

•  Confort tout au long de la journée 
Tous les micro-casques de la série Evolve sont dotés de 
coussinets d’oreille en similicuir et style de port sur l’oreille 
pour une utilisation toute la journée. Le modèle Evolve 20 a des 
coussinets d’oreille en mousse. Le modèle Evolve 80 a l’aspect 
du cuir mais présente un style de port autour de l’oreille pour un 
contrôle maximum du bruit. 

•  Fonctionne avec toutes les principales plateformes UC  
Certifié pour Avaya, Cisco, Skype for Business et bien d'autres, 
grâce à sa connectivité Plug and Play, ou au Bluetooth® si vous 
préférez un micro-casque sans fil. Avec des options de connexion 
aux smartphones et aux ordinateurs incluant une prise jack de 
3,5 mm ou une connexion Bluetooth® , les modèle Evolve 65 
et Evolve 75 sont également livrés avec un socle de charge en 
option, pour vous aider à mieux gérer vos piles.

Jabra.com/evolve

Fonctionne avec

Pour de plus amples informations sur la compatibilité, rendez-vous sur www.jabra.com
*S'applique aux modèles Evolve 80, 75, 65 et 40.
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Diminution du 
volume

Voyant d'occupation

Répondre/
Raccrocher un appel

Mode silence

Augmentation  
du volume

Bouton d'occupation

Bouton d'écoute de 
conversation

Voyant d'occupation

Microphone

Perche micro  
discrète

Active 
Réduction du bruit 
Interrupteur (ANC) 

Indicateur 
de batterie

Port de charge/ 
USB

Voyant d'occupation 

Caractéristiques Evolve 80 Evolve 75 Evolve 65 Evolve 40 Evolve 30 Evolve 20

Réduction 
active du 

bruit inéga-
lée dans sa 
catégorie

Portée Bluetooth® 
de 100 pieds/30 m 
avec ANC et voyant 

d’occupation

Portée 
Bluetooth® de 

100 pieds/30 m 
et double 

connectivité 

Voyant d’occu-
pation intégré 
et prise jack de 

3,5 mm

 Coussinets en 
similicuir et 
prise jack de 

3,5 mm

Plug-and-
play USB et 
coussinets 
d'oreille en 
mousse ou 
similicuir 

Réduction passive du bruit • • • • • •
Réduction active du bruit • •
Bluetooth • •
NFC •
Voyant d’occupation intégré • • • •
Prise jack de 3,5 mm • • •
Coussinets d'oreille en similicuir • • • • •  

1

Unité de contrôle des appels • • • •
Transférez vos appels Skype 
for Business vers votre smart-
phone* à l’aide de la fonction de 
transfert intelligent des appels 
de Jabra

• •

Perche micro discrète • • • • • •
Haut-parleurs HiFi pour les 
appels et la musique

• • • • • •

Socle de charge en option • •
1. Le modèle Evolve 20 est livré avec des coussinets d’oreille en mousse. Le modèle Evolve 20 SE (Édition Spéciale) est livré avec des coussinets d’oreille en similicuir.

Les modèles Evolve 75 et 
Evolve 65 sont également 
équipés d’une double 
connectivité Bluetooth® afin 
que vous puissiez appairer 
deux appareils en même 
temps.

Evolve 80 et 75 uniquement

© 2017 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

Le mot, la marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à
Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S se fait sous licence. Fi
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