
La liberté du micro-casque  
sans fil pour une plus grande  
efficacité opérationnelle



/  Solution de téléphonie :  
Standard PABX Alcatel Lucent

/  Solution Jabra :  
Micro-casque Jabra PRO 9465

jabra.fr

Oxyvie est spécialisée dans l’assistance respiratoire à domicile. Elle intervient sur prescription des 
médecins et hôpitaux pour installer le matériel au domicile des patients.

Oxyvie est en contact quotidien avec les médecins, les hôpitaux et les patients pour l’installation du matériel et les 
assistances d’urgence. L’entreprise est équipée d’un standard téléphonique avec des lignes analogiques et IP mais 
les collaborateurs n’ont pas de ligne directe. Les techniciens, les équipes du support IT et les opérateurs du centre 
d’appels utilisent donc beaucoup leurs téléphones portables. Pour que les collaborateurs puissent passer les  
appels téléphoniques avec les mains libres et mieux servir les clients, le Responsable des Systèmes d’Information 
a équipé une partie des collaborateurs de micro-casques sans fil Jabra Pro 9465.

www.oxyvie.fr  /  Secteur d’activité : Santé  /  Effectif : 50 personnes dont un centre d’appels de 10 personnes

Je ne suis pas souvent à mon bureau car je me déplace fréquemment pour des interventions 
techniques dans les locaux. Avec mon micro-casque sans fil Jabra PRO 9465, je suis mobile 
et toujours joignable tout en gardant les mains libres. J’apprécie aussi de pouvoir connecter 
mon casque sur mon ordinateur pour les réunions Skype. C’est très pratique de pouvoir jongler  
facilement entre tous ces outils de communication sans être interrompu dans mes tâches.  
Jocelyn T., RSI

    Offrir une solution audio 
adaptée aux équipes pour 
leurs besoins de mobilité  
au sein de l’entreprise

    Faciliter la prise d’appels  
depuis les téléphones  
mobiles tout en améliorant  
la qualité d’écoute 

    Renforcer la satisfaction des 
clients : patients, médecins  
et hôpitaux

 Enjeux

La technologie sans fil DECT 
permet de se déplacer dans 
un rayon de 150 mètres et de 
prendre les appels à distance 
depuis le micro-casque 

    Une plus grande productivité  
des opérateurs du centre 
d’appels qui ont les mains 
libres pour accéder aux 
comptes clients et un Super-
viseur qui prend des appels 
depuis le téléphone portable 
et le fixe

    Un seul micro-casque pour 
toutes les communications 
avec la possibilité de décrocher  
les appels du mobile,  
du téléphone fixe ou du soft-
phone directement depuis le 
micro-casque Jabra Pro 9465

    La liberté du sans fil  
pour se déplacer dans  
les bureaux d’Oxyvie sans 
interrompre les conversations  
téléphoniques tout en ayant  
les mains libres pour effectuer  
des interventions techniques. 

 Bénéf ices

«
»



Confidentialité  
des appels

Les appels sont sécurisés 
et protégés contre  

les risques d’écoute grâce  
à l’appairage base- 

micro-casque, conforme 
aux normes de sécurité 
DETC les plus récentes 

Son exceptionnel  
avec réduction de bruit

Microphone anti-bruit 
filtrant les bruits de fond 

des bureaux

68 %
des utilisateurs veulent un micro-casque  

qui soit compatible avec tous leurs appareils  
pour être joignable à tout moment *

* 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 le bureau

Des équipes plus productives  
avec le micro-casque sans fil

Jabra Pro 9465



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


