
Le micro-casque sans fil simplifie  
les activités du secrétariat médical



/  Solution de  
Communications Unifiées :  
Cisco Spark 

/  Solution Jabra :  
Micro-casque sans fil  
Jabra Pro 9450

jabra.fr

La secrétaire médicale de ce cabinet dentaire passe plus de 6 heures par jour au téléphone pour les prises de  
rendez-vous et répondre aux questions des patients. Pour accomplir plusieurs tâches simultanément et être  
soulagée de ses douleurs cervicales, elle s’est équipée d’un micro-casque sans fil Jabra Pro 9450.

Secteur d’activité : Santé  /  Effectif : 4 personnes

Avec plus de 6 heures par jour au téléphone, le combiné du poste fixe me donnait des douleurs  
aux cervicales. Depuis que je me suis équipée d’un micro-casque sans fil Jabra Pro 9450,  
j’ai retrouvé un vrai confort d’écoute et d’utilisation au téléphone et je me déplace librement 
pour poser des questions au dentiste. Je suis plus concentrée sur les demandes patients et plus 
efficace dans mes réponses.  
Marion, Secrétaire Médicale 

    Se déplacer au sein du cabinet
     Optimiser le temps des 
conversations téléphoniques 
avec les patients 

     Etre plus productive dans  
la retranscription des notes 
du praticien

 Enjeux

le même casque pour  
répondre au téléphone et 
taper les rapports du dentiste

     Avec le micro-casque sans fil, 
il est très facile de se déplacer 
pour accéder à plus d’infor-
mations tout en prenant  
les appels à distance

Un confort d’écoute optimal :
     L’ergonomie et la légèreté 
du micro-casque sont  
adaptées aux appels intensifs 
d’un secrétariat médical

     La qualité de son HD  
permet une grande clarté 
d’écoute lors des échanges 
avec les patients

Une satisfaction client renforcée :
    Le micro-caque sans fil 
permet de se déplacer pour 
poser des questions au dentiste 
et consulter des dossiers  
afin de donner des réponses 
immédiates aux patients

    Avec les mains libres,  
les prises de rendez-vous 
gagnent en efficacité

    Le microphone anti bruit  
filtre les bruits de fond pour  
le confort d’écoute du patient 
lors de la prise de rendez- 
vous téléphonique

Une plus grande efficacité :
     Le système de double 
connectivité pour la dictée 
numérique permet d’utiliser

 Bénéf ices

«
»



Confidentialité  
des appels

Les appels sont sécurisés 
grâce à l’appairage base-
micro-casque conforme 

aux normes DECT  
les plus récentes

Son exceptionnel  
avec réduction de bruit

Microphone anti-bruit 
filtrant les bruits de fond 

des bureaux

73 %
des utilisateurs cherchent des informations 

tout en étant au téléphone *

* Étude Jabra YouGov, 2012.

Connexion tout au long  
de la journée

Portée sans fil allant 
jusqu’à 150 mètres et 

autonomie de conversation 
de plus de 10 heures

Ne manquez plus  
aucun appel

Décrochez et raccrochez 
vos appels directement 

depuis votre micro-casque,  
dans tout l’espace bureau

Une plus grande efficacité grâce à la liberté  
du micro-casque sans fil

Jabra Pro 9450



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


