
Les micro-casques Jabra, 
une solution innovante  
au cœur des services  
de coworking



/  Solutions de téléphonie :  
Smartphones  
Skype Entreprise

/  Solutions Jabra :  
Micro-casques Jabra Evolve 40,  
Jabra Evolve 75 et  
Jabra Evolve 80 
Jabra Noise Guide

jabra.fr

The Other Space est un espace de coworking convivial, qui accueille les freelances et les 
startups sur de longues périodes. Les bureaux n’étant pas équipés de lignes fixes, chaque 

coworker utilise son smartphone. Pour offrir un environnement de travail serein, The Other Space propose un  
« welcome pack » à chaque coworker avec un micro-casque Jabra de leurs choix. Le Jabra Noise Guide est installé 
au cœur de l’open space pour aider les coworkers à réguler naturellement le bruit ambiant.

https://otherpole.space  /  Secteur d’activité : Espace de coworking  /  Effectif : 10 coworkers

Nous sommes un espace de coworking convivial et dynamique. Pour garantir les meilleures 
conditions de travail à nos coworkers, nous proposons différents types de services dont la 
mise à disposition de micro-casques Jabra. Les coworkers choisissent leurs micro-casques en  
fonction de leurs usages : besoin de concentration, collaboration et être toujours joignable pour 
les clients, même en mobilité.  
Guillaume Jasson, Associé The Other Pole

    Fidéliser les coworkers  
avec des solutions de  
communication innovantes

    S’adapter aux usages de 
chaque coworker

 Enjeux

    Poursuivre des réunions  
en mobilité, en transférant  
facilement un appel 
Skype Entreprise vers le 
smartphone. Il suffit de 
retirer le Jack 3,5 mm des 
micro-casques Jabra Evolve 
40 et Jabra Evolve 80 et de le 
brancher sur le smartphone

    Réduction du niveau sonore :  
le Jabra Noise Guide est un 
indicateur visuel qui permet 
de sensibiliser au mieux  
les coworkers en les incitant à 
autoréguler le niveau sonore 
de leurs conversations.  
Le Jabra Noise Guide peut 
être déplacé facilement  
dans l’open space

Des coworkers concentrés et 
productifs, qui peuvent :

    Créer des bulles de  
concentration. Les coworkers 
sont équipés de micro- 
casques Jabra Evolve 75  
et Jabra Evolve 80, avec  
la technologie de réduction 
de bruit active et passive.  
Le son HD permet d’écouter  
de la musique pour se 
concentrer ou s’isoler

    Continuer de travailler en 
dehors du coworking avec 
la technologie Bluetooth® du 
micro-casque sans fil Jabra 
Evolve 75 et au Jack 3,5 mm 
des micro-casques Jabra 
Evolve 80 et Jabra Evolve 40

 Bénéf ices

«
»



Micro-casques Jabra Evolve 40,  24 minutes
de travail productif  

sont perdues chaque jour  
du fait du bruit et des interruptions *

Multi connectivité  
avec les téléphones  

portables, les tablettes  
et les ordinateurs

* Étude de DEGW, Architects - Workplace Consultancy,  
réalisée auprès d’un panel de 44 301 travailleurs sédentaires  

de 30 entreprises entre 2007 et 2009.  
Le temps de travail perdu est estimé par les personnes interrogées.

Réduction de bruit active 
permettant de filtrer  

les bruits de fond  
de l’open space

Portée sans fil  
allant jusqu’à 30 m  

de l’appareil connecté

Transfert d’appel  
Intelligent de l’ordinateur 

vers le smartphone.
Retirer le Jack 3,5 mm  
des micro-casques et  

brancher le sur le smart-
phone pour transférer  

les appels Skype Entreprise

ANC

Des coworkers concentrés et toujours connectés  
en mobilité

Jabra Evolve 40

Jabra Evolve 75



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


