
Collaboration & mobilité :  
les speakerphones Jabra Speak 710  
facilitent l’organisation  
des réunions à distance



/  Solution de téléphonie :  
Smartphones

/  Solution Jabra :  
Speakerphone Jabra Speak 710

jabra.fr

Avec le Jabra Speak 710, nous organisons des réunions à distance en toute autonomie car  
il n’y pas besoin de numéro de conférence téléphonique, ni de salle de réunion. En quelques  
secondes, nous connectons nos téléphones portables ou nos ordinateurs au Jabra Speak 710. 
En plus de la simplicité d’utilisation, la très grande qualité du son nous permet de collaborer  
à distance dans les meilleures conditions.  
Hugues Chamba, Associé - Groupe Valmen

      Etre autonomes en mobilité 
(chez les clients, à l’hôtel, de 
la maison…) pour organiser 
facilement des réunions à 
distance depuis le téléphone 
portable ou l’ordinateur

     Bénéficier d’une grande  
qualité de son pour optimiser 
la productivité des réunions  
à distance 

     Disposer d’un équipement 
facilement transportable, 
compatible avec les différents 
modèles de téléphones et 
ordinateurs portables

 Enjeux

Les équipes de Vamen Consulting 
collaborent mieux pendant  
les déplacements : 

    Une grande rapidité 
d’installation grâce à la 
connexion « plug and play » 
avec l’ordinateur, le smart-
phone ou la tablette en  
Bluetooth ou via le câble 
USB ® 

 Bénéf ices

«
»

Le Groupe Valmen est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs et opérateurs du marché de 
l’Assurance de Personnes et de la Protection Sociale. Il intervient principalement sur des missions 

de conseil, de pilotage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Les consultants de l’entité Valmen Consulting sont très souvent en déplacement pour intervenir auprès de leurs 
clients. Comme il n’est pas toujours facile d’organiser des réunions à distance avec les clients et les collaborateurs 
de Valmen Consulting, les consultants ont à leur disposition des Jabra Speak 710, speakerphones portables et 
d’utilisation simple.

www.valmen.fr  /  Secteur d’activité : Conseil & Assistance à Maitrise d’Ouvrage  /  Effectif : 70 personnes

    La possibilité d’appairer 
instantanément un second 
Jabra Speak 710 pour couvrir 
une plus grande salle de  
réunion et profiter d’un  
véritable son stéréo HD

     Un speakerphone conçu 
pour la mobilité : très léger 
(298 g) et d’une autonomie 
de 15 heures



Speakerphone Jabra Speak 710

69 %
des utilisateurs considèrent  

que la clarté audio a un impact majeur  
sur l’efficacité des réunions à distance *

*CBSI research for VTech  
Communications, 2015

Un speakerphone conçu 
pour la mobilité :  

très léger (298 g) et d’une 
autonomie de 15 heures

Des réunions à distance en tout lieu et à tout moment 

Jabra Speak 710

Une grande rapidité  
d’installation grâce à la 

connexion « plug and play »  
avec l’ordinateur,  

le smartphone ou la tablette  
en Bluetooth ou via  

le câble USB ® 

Appairage instantané  
  avec un second Jabra 
Speak 710 pour couvrir 
une plus grande salle de 
réunion et profiter d’un 
véritable son stéréo HD

Grande clarté d’écoute 
pour les clients et  

collaborateurs distants : 
plus d’écho, ni de bruits  

de fond



Retrouvez tous les Carnets d’Expérience  
et les vidéos du JABRA TOUR sur www.jabra.fr/lejabratour

Co
nc

ep
ti

on
 A

N
AT

I -
 0

9/
17

@Jabra
Partagez nos vidéos cas client

@JabraFrance
Tweetez avec #JabraTour


