
Le micro-casque Jabra Evolve 40, 
vecteur de réussite d’un projet 
de communications unifiées



/  Solution de  
Communications Unifiées :  
Skype Entreprise

/  Solution Jabra :  
Micro-casque Jabra Evolve 40

jabra.fr

Créée en 2004, ADNEOM est une société internationale de conseil, spécialisée en Business & Management, 
en Technologies de l’Information et en Ingénierie. Que ce soit pour des entretiens RH, des réunions d’équipe 

ou des appels clients, les équipes d’ADNEOM passent une grande partie de leur journée au téléphone. Au moment 
de fusionner les infrastructures IT de Paris et Bruxelles, la Direction Financière modernise son système de téléphonie  
pour basculer vers le tout IP. La solution de Communications Unifiées Skype Entreprise et les micro-casques  
Jabra Evolve 40 ont remplacé les téléphones fixes.

www.adneom.com  /  Secteur d’activité : Conseil IT  /  Effectif : 1500 collaborateurs dont 150 sur Paris et Bruxelles

Tous les collaborateurs de Paris et Bruxelles ont des micro-casques Jabra Evolve 40. Nous 
avons pris la décision de nous équiper pour favoriser l’adoption de Skype Entreprise et offrir un 
plus grand confort de travail aux équipes. Aujourd’hui nous avons observé une diminution de 
25% de nos coûts de communication ! Une belle réussite qui nous prépare au prochain projet :  
la visioconférence.  
Hugues Bonhomme, Directeur Financier

    Proposer de nouvelles  
solutions collaboratives

    Rationaliser les coûts de 
téléphonie

    Optimiser les conditions de 
travail en open space et  
en mobilité

 Enjeux

Une baisse de 25% des coûts  
de téléphonie : 

    Diminution des frais de  
communication vers les  
mobiles et à l’international 

 Bénéf ices

«
»

      Un showroom installé à 
Bruxelles pour découvrir et 
tester les solutions Jabra

     Un design proche des 
casques grand public qui 
favorise l’adoption

     Une qualité d’écoute son 
stéréo HD

     Des réunions facilement 
organisées en mobilité : 
avec le Jack 3,5 mm des 
micro-casques, les collabora-
teurs transfèrent les appels 
Skype Entreprise de l’ordina-
teur vers leurs smartphones

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

     Suppression des coûts de 
gestion d’un système de 
téléphonie traditionnelle

Une meilleure collaboration 
dans l’open space d’ADNEOM :

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

     La « Busylight » diminue les 
interruptions inopportunes 
en indiquant les moments où 
l’utilisateur est en ligne ou 
souhaite ne pas être dérangé

L’utilisation des micro-casques 
favorise l’adoption de Skype 
Entreprise, grâce à :



68 %
des PME remplaceront  

leurs lignes téléphoniques traditionnelles  
par une solution de Communications Unifiées d’ici 2 ans

Des micro-casques conçus  
pour les Communications Unifiées

Moins d’interruptions  
avec La « Busylight »  

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

dérangé

Un son de très grande 
qualité pour ceux  

qui souhaitent travailler  
en musique

Jabra Evolve 40

Le design proche  
des casques grand public 

favorise l’adoption

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



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


