
Les micro-casques  
Jabra Evolve 80 apportent 
concentration, confort et  
efficacité en open space



/  Solutions de téléphonie :  
Business Talk IP  
d’Orange Business Services

/  Solution Jabra :  
Micro-casque Jabra Evolve 80

jabra.fr

Avec plus de 22,3 millions d’utilisateurs chaque mois (journal, web, mobile, tablette), 20 Minutes s’est 
imposée dans le paysage médiatique français. En 15 ans, elle est devenue la marque d’information  
la plus puissante sur les cibles des 15-49 ans.

En 2016, tous les collaborateurs du quotidien déménagent dans de nouveaux locaux organisés en open space 
et migrent vers la VoIP. Pour garantir un environnement de travail le plus silencieux possible, la direction fait  
évoluer sa solution de téléphonie vers les Communications Unifiées et équipe les collaborateurs de micro-casques  
Jabra Evolve 80.

www.20minutes.fr  /  Secteur d’activité : Presse  /  Effectif : 300 salariés

Qui dit open-space dit plus d’échanges entre les équipes mais aussi plus de bruit. Avec le  
micro-casque Jabra Evolve 80, nous avons réussi à créer de vrais bulles au milieu de l’open 
space. Avec le système de réduction de bruit, nous n’avons plus à nous isoler dans des salles 
de réunions pour rédiger des articles, travailler sur nos présentations ou faire nos rendez-vous 
téléphoniques. Nous avons gagné en confort, concentration et en efficacité.  
Maxime Luquot, Directeur de Clientèle

    Créer des zones de  
concentration au sein d’un 
environnement de travail 
décloisonné et bruyant

    Améliorer la productivité  
en réduisant les interruptions 
inopportunes 

    Préserver l’esprit d’équipe  
et les synergies créées  
naturellement en open space

 Enjeux

Productivité accrue pour les 
collaborateurs de 20 Minutes :

    Moins d’interruptions :  
La « Busylight » permet  
d’indiquer les moments où 
l’utilisateur est en ligne ou 
souhaite ne pas être dérangé

    La connectivité avec les 
téléphones mobiles permet 
de se déplacer librement sans 
interrompre ses réunions ou 
conversations téléphoniques

Concentration renforcée dans 
l’open space de 20 Minutes :

    Réduction active pour ne pas 
entendre les bruits de fond

    Réduction passive contre 
les bruits haute fréquence 
comme les voix humaines 
grâce au design des coussinets

    Un son de très grande qualité 
pour ceux qui souhaitent 
travailler en musique

 Bénéf ices

«
»



Moins d’interruptions  
avec La « Busylight »  

qui indique quand  
l’utilisateur est en ligne 
ou souhaite ne pas être 

dérangé

78 %
des collaborateurs considèrent  

que les bruits et interruptions ont un impact négatif  
sur leur productivité *

* « Knowledge Worker Study 2015 » 
de Jabra, n°2449.

Un son de très grande 
qualité pour ceux  

qui souhaitent travailler  
en musique

Productivité et concentration accrues en open space

Jabra Evolve 80

Réduction de bruit active 
permettant de filtrer  

les bruits de fond  
de l’open space

Réduction passive  
contre les bruits haute 

fréquence comme les voix 
humaines grâce au design 

des coussinets

ANC



Retrouvez tous les Carnets d’Expérience  
et les vidéos du JABRA TOUR sur www.jabra.fr/lejabratour
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@Jabra
Partagez nos vidéos cas client

@JabraFrance
Tweetez avec #JabraTour


