Jabra Evolve 65

Fiche technique

Jabra Evolve 65
Micro-casque sans fil professionnel avec double connectivité
et son exceptionnel pour les appels et la musique
Pourquoi choisir

Jabra Evolve 65 est un micro-casque Bluetooth® sans fil professionnel qui
améliore vos conversations et vous aide à vous concentrer. Il est fourni avec
un adaptateur USB Jabra Link 370.

Jabra Evolve 65

Liberté d’effectuer plusieurs tâches à la fois

• Restez au contact et évitez les interruptions

Une connexion Bluetooth® sans fil vous permet de vous déplacer librement
pendant que vous travaillez (jusqu’à 30 m de distance de votre téléphone), de
prendre des appels et d'écouter de la musique sans fil depuis des appareils
mobiles, sans aucun câble gênant lorsque vous travaillez sur un PC.

Restez au contact et évitez les interruptions

• Liberté d’effectuer plusieurs tâches à la fois
• Toujours connecté
• Recharge et rangement pratiques
• Confort tout au long de la journée
• Compatible avec les principaux systèmes UC

Le Jabra Busylight vous aide à mieux faire face aux difficultés liées aux
bureaux « open space » en indiquant clairement aux autres personnes que
vous êtes en ligne. Le voyant lumineux devient rouge lorsque vous prenez un
appel et vous empêche d'être dérangé.

Toujours connecté

Ne passez pas à côté d’un appel et écoutez de la musique à partir de votre
appareil préféré en utilisant le même micro-casque. Se connecte
simultanément à deux téléphones via Bluetooth®, vous permettant de rester
connecté à votre téléphone basé sur navigateur Internet et à votre téléphone
portable simultanément. Vous pouvez ainsi écouter de la musique ou
prendre des appels sur les deux appareils, en utilisant le même micro-casque.

Recharge et rangement pratiques

Fourni en option avec un support de charge qui permet une recharge et un
rangement faciles et pratiques.
Fonctionne avec :

Certification :

Jabra.com/evolve65

Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Plus qu’un micro-casque, une évolution du lieu de travail

Jabra Evolve 65 – Guide de démarrage rapide

01 Instructions de connexion

Se connecter à un PC (avec Jabra Link 370)
Branchez le dongle Jabra Link 370 sur un port USB de
votre PC. Le micro-casque et le Jabra Link 370 sont
déjà pré-appairés.

Se connecter à un périphérique mobile (avec Bluetooth®)
Mettez le micro-casque et maintenez l’interrupteur
Marche/Arrêt/Connexion en position de connexion pendant
3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez les instructions
vocales. Le voyant Bluetooth® clignote en bleu.

Se connecter à un PC (avec câble USB)
Branchez le micro-casque sur un port USB du PC avec
le câble USB fourni, et allumez le micro-casque.

02 Instructions d’utilisation
FONCTION
Allumer/Éteindre le
micro-casque

ACTION
Faites glisser l’interrupteur Marche/
Arrêt/Connexion
Maintenez l’interrupteur Marche/Arrêt/
Connexion Bluetooth® Connexion en position de connexion
pendant 3 secondes
Répondre/Raccrocher Appuyez sur le bouton Répondre/
un appel
Raccrocher
Appuyez deux fois sur le bouton
Refuser un appel
Répondre/Raccrocher

Voyant
d'occupation
Augmentation
du volume
Bouton Répondre/Raccrocher

Interrupteur
Marche/Arrêt/
Connexion

Diminution du volume

Indicateur
de batterie
Indicateur
Bluetooth®

Régler le volume du
haut-parleur
Activer/Désactiver le
voyant d’occupation

Perche micro

Activer/Désactiver le
microphone
Port USB/de charge

Le saviez-vous ?
Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet sur jabra.com/evolve65

Appuyez sur le bouton Augmentation
du volume ou Diminution du volume
Appuyez simultanément sur les
boutons Augmentation du volume et
Diminution du volume
Appuyez sur le bouton Diminution
du volume et maintenez-le enfoncé
pendant 2 secondes

Recharger l'oreillette
Le micro-casque se charge une fois connecté à un PC, ou en utilisant un
chargeur avec port USB fourni avec votre appareil mobile.
3 heures environ sont nécessaires pour charger la batterie.

Caractéristiques

Avantages

Adaptateur USB Jabra Link 370

Portée sans fil allant jusqu’à 30 mètres

Double intégration Bluetooth®
pour PC, smartphone et tablette

Double connectivité Bluetooth® à deux périphériques en même temps pour les appels et la musique

Câble USB

Connectivité plug-and-play au softphone sur PC/systèmes UC

n

Compatibilité parfaite avec les
systèmes UC et les clients VoIP

Intégration transparente et contrôle des appels avec les principaux systèmes UC/softphones sur PC.
Certifié pour Skype for Business, Cisco et Avaya

n

Audio

Microphone antibruit

Le microphone anti-bruit haut de gamme élimine le bruit de fond

n

Simplicité
d'utilisation

Batterie rechargeable

Jusqu'à 10 heures d'autonomie de batterie

Confort tout au long de la journée

Coussinets d’oreille en similicuir et design léger de style port sur l’oreille pour une utilisation toute la journée

n

Voyant d'occupation

Voyant d’occupation intégré, agissant comme signal « ne pas déranger »

n

Commandes de la musique

Augmentation/diminution du volume du haut-parleur sur le micro-casque

n

Perche micro discrète

La perche micro articulée peut être clipsée dans le serre-tête lorsque vous n’êtes pas en ligne

n

NFC

Tapotez simplement un appareil intelligent compatible avec Jabra Evolve 65 pour établir la connexion

n

Support de charge*

Aucune préoccupation liée à la batterie et rangement pratique du micro-casque

n

Connectivité

Accessoires

* En option à l’achat
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Jabra.com/evolve65

