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Fiche technique

JABRA SPEAK 810

Collaborez en toute simplicité avec le Jabra SPEAK 810.
Speakerphone de conférence simple à utiliser, idéal pour
les réunions pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes dans
une salle.

Souplesse de connectivité
Se connecte en mode USB plug-and-play à n'importe quel
ordinateur portable pour un démarrage des réunions en
quelques secondes. Jack 3,5 mm inclus pour une
connexion aux tablettes, smartphones et appareils
Bluetooth.

Microphones Jabra ZoomTalkTM exclusifs
Les microphones ZoomTalk détectent les voix humaines
présentes dans la salle, et rien d'autre. Les conversations
restent fluides des deux côtés de la ligne, ce qui contribue à
optimiser la durée des réunions.

POURQUOI CHOISIR LE JABRA SPEAK 810
§


Transformez n’importe quelle pièce en zone de
collaboration avec le Jabra SPEAK 810.

§ Solution simple, pratique et très abordable.

Une expérience utilisateur optimale
Le Jabra Speak vous garantit une compatibilité totale –
ainsi que le contrôle des appels – avec les principaux
softphones/systèmes UC, de même qu'avec n’importe
quel smartphone ou tablette Bluetooth.

UNE FORME COMPACTE ET ÉLÉGANTE

§


N e nécessite ni formation intensive ni support
utilisateur. Solution intuitive et facile à utiliser.

§


Les microphones ZoomTalk assurent une conversation fluide et parfaitement compréhensible.

§


O ptions de connectivité flexibles pour smartphones et ordinateurs portables.

Design compact et ultra léger, système de câble USB
intégré conçu pour une installation rapide : cette solution
de conférences audio a tout pour séduire.

COMPATIBLE AVEC

Informations de compatibilité disponibles
sur jabra.com

jabra.com/SPEAK

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S se fait sous licence. (La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis)

Simplifiez vos conférences téléphoniques et optimisez
votre collaboration.

Jabra SPEAK 810
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JABRA SPEAK 810
Speakerphone professionnel conçu pour les réunions
rassemblant jusqu’à 15 personnes dans une salle.
Fonctionne avec n'importe quel ordinateur, smartphone
ou appareil Bluetooth.
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Connectivité Câble USB

§

Connexion sans fil aux ordinateurs, tablettes et appareils
mobiles et micro-casques Bluetooth pour une mobilité
renforcée. Portée sans fil allant jusqu’à 30 mètres pour les
appareils de classe 1

§

Compatible systèmes UC &
logiciels VoIP

Intégration et contrôle des appels avec les principaux
systèmes UC/téléphones IP (Microsoft Lync, IBM Sameline,
Cisco, Avaya, Skype, etc.)

§

Câble jack 3,5 mm

Se connecte facilement à votre smartphone ou tablette pour des
conférences téléphoniques improvisées

§

Microphone ZoomTalkTM

Microphones directionnels intelligents conçus pour restituer la voix
tout en filtrant les bruits environnants

§

Traitement numérique des
signaux (technologie DSP)

Qualité acoustique d’une clarté exceptionnelle ; pas d’écho ni
de déformation même à plein volume

§

Son large bande/Voie HD

Qualité audio supérieure pour un son optimal

Bluetooth A2DP

Streaming multimédia

Voyants LED

Interface utilisateur intuitive

Bluetooth Classe 1

Simplicité
d'utilisation

Verrou de sécurité Kensington

Accessoires

Jabra Speak 810

Connectivité plug-and-play avec les téléphones IP/systèmes UC

®

Audio

AVANTAGES

§
§
§
§

Port de recharge USB

Permet de recharger son smartphone ou sa tablette lors d'une
présentation

§

Adaptateur secteur

Alimentation secteur

§

Adaptateur Jabra Link™ 360
USB (Bluetooth de classe 1)

Connexion Bluetooth et intégration du contrôle des appels au
système softphone simplifiées

§

jabra.com/SPEAK
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