
Réinventer la collaboration 
avec les solutions  
de téléphonie Jabra



/  Solution de  
Communications Unifiées :  
Skype Entreprise 

/  Solutions Jabra :  
Micro-casques Jabra Pro 9465, 
Jabra Evolve 75, Jabra Evolve 80 
et Jabra Evolve 40 
Speakerphone Jabra Speak 810

jabra.fr

Créée en 2003, Brainsonic est une agence de communication française avec une présence  
internationale. A Paris, les équipes sont installées dans un immeuble ancien, sur 5 étages.  

Ces locaux atypiques avec des espaces cloisonnés ne facilitent pas la communication. Brainsonic a fait  
« tomber les murs » en modernisant son système de téléphonie avec une infrastructure IP et Skype Entreprise.  
Pour favoriser l’adoption de ces nouvelles solutions et optimiser les communications, Brainsonic propose  
différents micro-casques Jabra à ses collaborateurs et les salles de réunion sont équipées de Jabra Speak 810.

www.brainsonic.com  /  Secteur d’activité : Communication & Média  /  Effectif : 150 personnes

Depuis la modernisation de notre système de téléphonie, nos coûts de communication ont  
baissé de 15%. Un exemple concret : pour nos réunions d’équipes entre Paris, New York 
et Londres, nous utilisons des speakerphones Jabra Speak 810 qui se connectent avec nos  
ordinateurs, sans avoir besoin d’une installation coûteuse et compliquée au préalable.  
Nos nouveaux micro-casques ont aussi fait la différence, les premiers n’étaient pas de bonne 
qualité et l’adoption s’en était ressentie.  
Guillaume Mikowski, Directeur Général

    Insuffler une dynamique  
collaborative dans des  
espaces de travail cloisonnés 
et entre les différents sites  
de l’agence

    Offrir un environnement de 
travail attractif et des outils 
de communication qui  
correspondent aux besoins 
des jeunes utilisateurs

    Pérenniser les usages  
des nouvelles solutions

    Baisser les coûts de  
communication

 Enjeux

en Bluetooth®, via le câble 
USB ou Jack 3,5 mm

    Offre une grande clarté 
d’écoute pour les clients et 
collaborateurs distants : plus 
d’écho, ni de bruits de fond

    Une forte adoption des 
nouvelles solutions :  
le design proche des casques 
grand public, la multi connec-
tivité et la qualité d’écoute 
des micro-casques Jabra  
favorisent l’adoption de Skype 
Entreprise. Chaque utilisateur 
choisit le modèle adapté à 
ses besoins : concentration, 
mobilité, collaboration

    Une baisse des coûts de 
communication de 15% 
pour Brainsonic : le fort taux 
d’adoption des micro-casques 
Jabra a eu un double impact :  
diminution des appels passés  
depuis les téléphones mobiles 
et augmentation de l’utilisation 
de Skype

Des réunions à distance efficaces 
et organisées très facilement, 
grâce au Speakerphone Jabra 
Speak 810 qui :

    Se connecte en « plug and 
play » avec l’ordinateur,  
le smartphone ou la tablette

 Bénéf ices

«

»



Micro-casques Jabra Pro 9465, 
Jabra Evolve 75, Jabra Evolve 80 

Speakerphone Jabra Speak 810

15 %
des temps collectifs partagés en entreprise  

sont passés en réunion *

* Etude Jabra 2016 – « Collaboration or just another meeting ? »

Réduction de bruit active 
permettant de filtrer  

les bruits de fond  
de l’open space

Connexion « plug and play » 
avec l’ordinateur,  

le smartphone ou la tablette 
en Bluetooth ®, via le câble 

USB ou Jack 3,5 mm

Grande clarté d’écoute 
pour les clients et  

collaborateurs distants : 
plus d’écho, ni de bruits  

de fond

ANC

Les solutions Jabra favorisent l’adoption  
des Communications Unifiées

Jabra Evolve 40

Jabra Evolve 75

Jabra Evolve 80

Jabra Speak 810

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

Portée sans fil  
allant jusqu’à 30 m  

de l’appareil connecté



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


