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GAMME JABRA PRO 900
LE SANS FIL À LA PORTÉE DE TOUS.

CONCEPTION SIMPLE ET INTUITIVE POUR UNE ADOPTION 
UTILISATEUR ACCÉLÉRÉE
Avec sa base permettant d’afficher l’état de la recharge et 
son micro-casque duo* ou mono, cette solution facile à 
configurer s’adresse aussi bien aux utilisateurs de bureaux 
que de centres de contact. Le Jabra PRO  930/935 propose 
cinq différents types de sonneries, ce qui permet à chaque 
utilisateur de distinguer plus facilement la sonnerie de son 
téléphone – une fonctionnalité très utile dans les espaces de 
bureau ouverts et centres de contact.

HAUSSE DE LA PRODUCTIVITÉ
L’utilisateur peut se déplacer de son poste de travail dans un 
rayon allant jusqu’à 120 mètres** tout en restant en ligne, et 
ainsi renforcer la collaboration avec ses collègues, effectuer 
plusieurs tâches en même temps et améliorer sa 
productivité. 

UTILISATION SÉCURISÉE ET CLARTÉ AUDIO 
En dépit de sa grande simplicité d’utilisation, la gamme de 
micro-casques sans fil Jabra PRO  900 ne transige ni sur les 
performances audio ni sur la sécurité acoustique. La technologie 
Jabra SafeTone™ élimine les pics sonores dangereux pour une 
protection acoustique améliorée. L’utilisateur bénéficie ainsi 
d’un niveau acoustique conforme aux normes et 
réglementations européennes et américaines. Rendez-vous 
sur Jabra.com/hearingprotection pour en savoir plus.

FACILE À DÉPLOYER ET À GÉRER
La gamme Jabra PRO 900 est entièrement compatible avec les 
principaux systèmes de téléphonie fixe et de communications 
unifiées. Sa compatibilité avec Jabra Xpress vous permet 
d’effectuer la mise à jour permanente d’un grand nombre de 
micro-casques et ainsi d’assurer la pérennité de votre parc 
d’appareils. Plus d’infos sur jabra.com/xpress

UN INVESTISSEMENT À L’ÉPREUVE DU TEMPS 
Les produits de la gamme Jabra Pro 900 sont  livrés avec Jabra 
Direct dont le téléchargement peut être effectué gratuitement 
depuis la page jabra.com/direct.

Les produits Jabra Pro 900 sont des micro-casques sans fil 
professionnels d’entrée de gamme. Ils intègrent toutes les 
fonctionnalités essentielles des micro-casques Jabra et 
sontt proposés en version MONO et DUO. Jabra Pro 920/925 
pour téléphones fixes et Jabra Pro 930/935 pour softphones : 
une solution sans fil simple, intuitive et performante.

**

*  Jabra PRO 920 et Jabra PRO 930 
uniquement.

** Portée sans fil variant en fonction du modèle : DECT 120 mètres et 
Bluetooth 100 mètres

http://JABRA.COM/PRO900
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JABRA PRO 900 – PRÉSENTATION
Le Jabra PRO 920 et Jabra PRO 930 MS DECT sont les seuls modèles disponibles en version duo. Tous les autres modèles offrant une 
connectivité simple ou double sont proposés uniquement en version mono. Le Jabra Pro 925 Bluetooth à double connectivité vous 
permet de recevoir et passer vos appels à la fois depuis un téléphone fixe et un mobile. Le Jabra Pro 935 convient pour une utilisation 
avec un softphone et un mobile.

GAMME JABRA PRO 900 – VERSION DECT
Modèle Nom du modèle Description Conçu pour

Jabra PROTM 920 
Connectivité simple 
Mono et Duo

Micro-casque sans fil DECT 
pour téléphones fixes

 � Portée sans fil allant jusqu’à 120 mètres pour téléphone fixe.
 � Profitez d’une autonomie de conversation allant jusqu’à 8 heures sans 

batterie à recharger.

Jabra PRO™ 930 
Connectivité simple 
Mono et Duo

Micro-casque sans fil DECT 
pour softphones

 � Portée sans fil allant jusqu’à 120 mètres pour votre softphone.
 � Profitez d’une autonomie de conversation allant jusqu’à 8 heures sans 

batterie à recharger.

Jabra PRO™ 930 MS 
Connectivité simple 
Mono et Duo

Certifié pour Skype for 
Business  
Micro-casque sans fil DECT 
pour softphone

 � Communication mains libres allant jusqu’à 120 mètres pour Skype for 
Business 

 � Profitez d’une autonomie de conversation allant jusqu’à 8 heures sans 
batterie à recharger.

Jabra PRO™ 925 
Double connectivité 
Mono uniquement

Micro-casque sans fil 
Bluetooth pour téléphones 
fixes et mobiles

 � Portée sans fil allant jusqu’à 100 mètres pour téléphone fixe ou mobile 
 � Transférez vos appels de votre téléphone fixe vers votre appareil mobile et 

poursuivez vos conversations tout en quittant votre bureau. 
 � Profitez d’une autonomie de conversation allant jusqu’à 12 heures sans 

batterie à recharger.
 � La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par une simple 

pression.

Jabra PRO™ 935 
Double connectivité 
Mono uniquement

Micro-casque sans fil 
Bluetooth pour softphones 
et mobiles

 � Connectez votre micro-casque directement à votre PC (à l’aide d’un 
adaptateur Bluetooth) ou téléphone mobile/tablette sans passer par la 
base. 

 � Portée sans fil allant jusqu’à 100 mètres pour softphones ou mobiles. 
 � Transférez vos appels de votre softphone vers votre appareil mobile et 

poursuivez vos conversations tout en quittant votre bureau. 
 � Profitez d’une autonomie de conversation allant jusqu’à 12 heures sans 

batterie à recharger.
 � La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par une simple 

pression.

Jabra PRO™ 935 MS 
Double connectivité 
Mono uniquement

Certifié pour Skype for 
Business  
Micro-casque sans fil 
Bluetooth pour softphones 
et mobiles

 � Connectez votre micro-casque directement à votre PC (à l’aide d’un 
adaptateur Bluetooth) ou téléphone mobile/tablette sans passer par la 
base. 

 � Portée sans fil allant jusqu’à 100 mètres pour Skype for Business pour 
mobile. 

 � Transférez vos appels de votre softphone vers votre appareil mobile et 
poursuivez vos conversations tout en quittant votre bureau. 

 � Profitez d’une autonomie de conversation allant jusqu’à 12 heures sans 
batterie à recharger.

 � La technologie NFC vous permet de connecter vos appareils par une simple 
pression.

GAMME JABRA PRO 900 – VERSION BLUETOOTH : DOUBLE CONNECTIVITÉ

http://jabra.com/PRO900
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Son d’une grande clarté
Traitement numérique du signal pour un son d’une grande clarté
La clarté du son a une influence décisive sur la qualité des 
conversations téléphoniques, de même que sur l’efficacité 
et la précision des appels. La technologie DSP de traitement 
numérique des signaux des appareils Jabra supprime les bruits 
de fond et l’écho tout en protégeant l’utilisateur contre les pics 
sonores imrpévus. Elle contribue ainsi à réduire la durée des 
appels et à éliminer les problèmes de compréhension.

Voix HD – Audio large bande
Qualité audio supérieure pour des conversations d’une clarté 
absolue
La technologie Voix HD vous permet de profiter d’un son haute 
définition et d’une qualité de conversation maximale. C’est un 
peu comme si vous aviez une conversation en face à face : vous 
pouvez vous consacrer entièrement à votre conversation sans 
avoir à faire d’effort pour comprendre votre interlocuteur.

Microphone anti-bruit
Réduit les bruits de fond indésirables
Les microphones antibruit contribuent à réduire les bruits de 
fond indésirables.  Ils conviennent donc particulièrement aux 
environnements de bureaux ouverts et bruyants où règne 
l’effervescence.

Fonction de contrôle d’appel à distance
Intégration immédiate entre votre téléphone et votre micro-
casque
Décrochez et rapprochez vos appels directement depuis votre 
micro-casque Jabra grâce à l’intégration immédiate entre celui-
ci et votre téléphone. Avec le contrôle des appels à distance, 
vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois et ainsi être plus 
productif. Les appareils sans fil Jabra vous permettent de contrôler 
vos appels même lorsque vous n’êtes pas à votre bureau.

SafeTone™
Protection acoustique améliorée
La technologie Jabra SafeTone™ inclut Jabra PeakStop™ et Jabra 
IntelliTone™ pour une protection acoustique améliorée. Résultat : 
vous bénéficiez d’une qualité audio claire et nette, mais aussi 
d’une protection automatique contre les niveaux sonores 
excessifs, en conformité avec les normes et réglementations 
en vigueur. Vous êtes ainsi sûr de travailler dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort tout en profitant d’une qualité 
de communication optimale.

Un grand confort de port
Ne transigez pas sur le confort de vos oreilles
Parmi plusieurs styles de maintien, choisissez le plus adapté à 
vos besoins et à votre confort. Nos cadres légers et ergonomiques 
sont livrés avec des coussinets doux, ainsi que des serre-tête et 
une perche micro réglables pour vous offrir un confort optimal 
tout au long de la journée.

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES SUR CERTAINS MODÈLES

Autonomie de batterie de 8 heures
Jusqu’à 8 heures de conversation sans avoir à charger la batterie
L’intérêt d’un appareil audio sans fil réside en grande partie 
dans l’autonomie de sa batterie Véritable concentré de 
performance, votre micro-casque Jabra n’en offre pas moins 
une autonomie de conversation pouvant atteindre 8  heures. 
Communiquer en travaillant n’a jamais été aussi simple !

JABRA PRO 900 SERIES – FONCTIONNALITÉS

« Tap-To-Connect »
Connexion des appareils par simple contact
La technologie NFC (Near Field Communication) permet 
à votre micro-casque Jabra de se connecter et d’interagir 
instantanément avec les téléphones, tablettes et onglets 
interactifs. Un seul contact suffit  : rapprochez simplement le 
téléphone et l’appareil Jabra – et vous voilà prêt à parler ou à 
écouter votre musique préférée.

Liberté sans fil de 120 mètres
Communication mains libres allant jusqu’à 120 mètres
Profitez de tous les avantages de la communication sans 
fil. Avec la technologie DECT, vous pouvez commander votre 
appareil mains libres Jabra dans un rayon allant jusqu’à 
120 mètres. Répondez à vos appels, effectuez plusieurs tâches 
simultanément et déplacez-vous sans la moindre contrainte !

MODÈLES DECT

Micro-casques UC plug-and-play
Compatibles avec les principaux systèmes UC
Les appareils Jabra bénéficient du contrôle intuitif des appels et 
sont parfaitement compatibles avec les principaux systèmes de 
téléphonie et softphones UC. Faciles à installer et à utiliser, ils 
ne nécessitent aucune formation ni connaissance particulière.

MODÈLES JABRA PRO 930/935

Portée sans fil de 100 mètres 
Communication mains libres avec une portée allant jusqu’à 
100 mètres
Avec sa technologie Bluetooth® de classe 1, votre micro-
casque Jabra vous permet de vous connecter à un large éventail 
d’appareils allant des smartphones aux ordinateurs portables 
en passant par les tablettes. Vous bénéficiez d’une mobilité 
sans fil allant jusqu’à 100 mètres qui vous garantit un contrôle 
total de vos solutions mains libres Jabra. Vous pouvez ainsi 
passer vos appels et effectuer plusieurs tâches simultanément 
comme bon vous semble.

Autonomie de 12 heures
Jusqu’à 12  heures de conversation sans avoir à charger la 
batterie
L’intérêt d’un appareil audio sans fil réside en grande partie 
dans l’autonomie de sa batterie Véritable concentré de 
performance, votre micro-casque Jabra n’en offre pas moins 
une autonomie de conversation pouvant atteindre 12 heures. 
Communiquer en travaillant n’a jamais été aussi simple !

Double Connectivité
Gérez tous vos appels depuis le même micro-casque
Avec la double connectivité, vous pouvez gérer les appels 
téléphoniques provenant de différents appareils depuis un 
même micro-casque. De quoi gagner en flexibilité et en confort 
d’utilisation !

MODÈLES BLUETOOTH

http://jabra.com/PRO900

