
Le micro-casque Jabra Evolve 40, 
complément indispensable pour 
l’utilisation d’Aircall, la solution 
de téléphonie dans le “cloud”



/  Solution de téléphonie :  
Aircall

/  Solutions Jabra :  
Micro-casque Jabra Evolve 40 
Jabra Noise Guide

jabra.fr

Créée en 2014, Aircall est une startup qui développe un outil de téléphonie nouvelle génération 
pour les équipes supports, commerciales, et les centres d’appels. La solution a été conçue pour 

être complètement “self-service” et intégrée aux outils CRM ainsi qu’aux logiciels de service client. Aircall gère 
aujourd’hui plus de 3000 clients dans 40 pays depuis Paris et New York. Avec Aircall, toutes les communications 
passent par des applications et par la VoIP, sans avoir besoin d’une infrastructure traditionnelle, ni de téléphones 
fixes. Il est donc essentiel d’utiliser un micro-casque de qualité pour passer des appels depuis l’ordinateur. Pour 
ses collaborateurs en open space, Aircall a choisi les micro-casques Jabra Evolve 40 et le Jabra Noise Guide pour 
réguler le bruit ambiant. Les micro-casques Jabra Evolve 40 sont les seuls recommandés pour les clients Aircall.

www.aircall.io  /  Secteur d’activité : Editions de logiciels  /  Effectif : 70 personnes

Avec notre solution, plus besoin de poste fixe ! Nous le remplaçons par une application et le 
micro-casque Jabra Evolve 40. Dans nos open space de Paris et New York, nous sommes tous 
équipés pour travailler sereinement. Ce micro-casque est également le seul que nous recom-
mandons à nos clients. Nous l’avons choisi pour son design, sa robustesse, la qualité du son et 
surtout pour sa multi connectivité PC et Mac (via usb ou jack).  
Charlotte Passemard, Customer Success Manager

    Recommander un micro- 
casque adapté pour les  
applications Aircall

    Créer un environnement  
de travail serein dans  
les open space de Paris  
et New York

 Enjeux

    Une utilisation optimale de 
la solution Aircall : le micro- 
casque Jabra Evolve 40 est  
le seul recommandé par 
Aircall à ses clients. 

 Bénéf ices

«
»

en indiquant les moments où 
l’utilisateur est en ligne ou 
souhaite ne pas être dérangé

    Avoir les mains libres permet 
de gagner 7 minutes par 
heure de communication

    Réduction du niveau sonore 
dans l’open space : le Jabra 
Noise Guide est un indicateur 
visuel qui permet de  
sensibiliser au mieux les  
collaborateurs en les incitant 
à autoréguler le niveau  
sonore de leurs conversations.  
Le Jabra Noise Guide peut 
être déplacé facilement au 
sein de l’open space.

Son son stéréo HD, sa compa-
tibilité avec le logiciel Aircall et 
sa multi connectivité PC et Mac 
garantissent une utilisation  
dans les meilleures conditions.

Collaboration & productivité 
accrues en open space :

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

    La qualité d’écoute  
son stéréo HD

    La « Busylight » diminue les 
interruptions inopportunes



 74 %
des PME ont déployé des solutions VoIP  

au sein de leur organisation*

Des micro-casques conçus pour la téléphonie  
dans le « cloud »

Moins d’interruptions  
avec La « Busylight »  

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

*IDC Analyst Connection, Avantages des solutions de  
communication hybrides pour les PME, janvier 2017.

Un son de très grande 
qualité pour ceux  

qui souhaitent travailler  
en musique

Jabra Evolve 40

Jabra Noise Guide

Le Jabra Noise Guide  
est un indicateur visuel  

qui permet de  
sensibiliser au mieux  

les collaborateurs  
en les incitant à  

autoréguler le niveau  
sonore de leurs  
conversations

Transfert d’appel  
Intelligent :  

Retirer le Jack 3,5 mm  
des micro-casques et  

brancher le sur le smart-
phone pour transférer  

les appels Skype Entreprise

Le design proche  
des casques grand public 

favorise l’adoption



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


