
Les solutions sans fil Jabra : 
des outils performants  
pour travailler facilement  
en mobilité



/  Solution de téléphonie :  
Smartphones

/  Solutions Jabra :  
Micro-casque Jabra Evolve 75 
Oreillette Jabra Stealth  
Speakerphone Jabra Speak 710

jabra.fr

Cekoïa Conseil est un cabinet de conseil et d’études spécialisé dans le secteur social et de la santé.  
Les consultants sont constamment sur les routes pour intervenir auprès de leurs clients. Pour  

exploiter au mieux chaque moment disponible et faciliter la collaboration à distance, Cekoïa Conseil a équipé ses  
collaborateurs du micro-casque Jabra Evolve 75, de l’oreillette Jabra Stealth et du speakerphone Jabra Speak 710.

www.cekoia.eu  /  Secteur d’activité : Conseil  /  Effectif : 8 personnes

Je suis une vraie nomade, en déplacement 4 jours sur 5. Entre les missions clients, j’ai besoin 
de recréer des espaces de travail dans les trains, les hôtels ou même dans la rue pour exploiter 
chaque moment disponible. Avec mes différents équipements audios sans fil – le micro-casque 
Jabra Evolve 75, l’oreillette Jabra Stealth et le speakerphone Jabra Speak 710 – je peux  
me concentrer facilement et exploiter pleinement les heures de travail et les temps de  
déplacement pour communiquer avec mes clients et mes collaborateurs.  
Jessica Chamba, Présidente

    Recréer des espaces de 
travail depuis n’importe où 
(train, hôtel, taxi, …)

     Rester joignable pour les 
clients, dans les meilleures 
conditions 

     Faciliter la collaboration  
des équipes à distance

 Enjeux

Une meilleure collaboration 
avec les équipes nomades :

     Le son HD et la multi  
connectivité avec les  
téléphones portables et  
les ordinateurs du Jabra 
Speak 710 permettent  
d’organiser des réunions 
à distance avec un grand 
confort d’écoute

Une concentration accrue  
dans les transports et  
les environnements bruyants :

    La technologie de réduction 
de bruit active et passive,  
du micro-casque sans fil 
Jabra Evolve 75 permet  
de s’isoler facilement dans  
des bureaux virtuels

Une plus grande disponibilité 
pour les clients :

    Avec une autonomie de 6h, 
l’oreillette Jabra Stealth  
permet de mener des  
conversations dans la rue  
ou dans les taxis avec  
les mains libres

 Bénéf ices

«

»



 
86 %

des dirigeants sont en déplacement  
jusqu’à 10 jours par mois et consacrent  

2 heures et 25 minutes par jour à leurs réunions *

Portée sans fil  
allant jusqu’à 30 m  

de l’appareil connecté

* Socializing Your CEO III : From Marginal to Mainstream, Weber 
Shanwick and KRC Global Research, 2015.

Design conçu pour  
la mobilité avec  

une autonomie de 6h  
de conversation 

Connexion plug-and-play 
intuitive via USB  

ou sans fil via Bluetooth®

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

Réduction de bruit active 
permettant de filtrer  

les bruits de fond  
des environnements 

bruyants

ANC

Des solutions audio sans fil conçues pour la mobilité

Jabra Evolve 75

Jabra Speak 710

Jabra Stealth



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


