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Inspirer la confiance
grâce à une technologie
de pointe
Aider les gouvernements à exploiter la puissance
des technologies pour améliorer la mobilisation
des citoyens et renforcer leur confiance

Avec GN la vie sonne mieux
DEPUIS 150 ANS

Des outils de communications exceptionnels
pour tous les fonctionnaires
Les gouvernements du monde entier ont une chose
en commun : ils doivent gagner la confiance de leurs
électeurs et la préserver. À l'heure où les communications
entre les employés du gouvernement et les électeurs se
font de plus en plus en ligne, il est essentiel de pouvoir
compter sur les bons outils pour inspirer cette confiance
et la renforcer.
Il est cependant difficile d'inspirer la confiance si la qualité
de la communication est médiocre. Et c'est là que les
solutions Jabra entrent en jeu.
Jabra est le chef de file mondial des solutions audio
professionnelles, qui procurent des appels de qualité
exceptionnelle, peu importe l'environnement dans lequel
ils sont effectués. Notre portefeuille comprend des
solutions qui répondent à tous les besoins et des
fonctionnalités prêtes à l'emploi. Il est donc conçu pour
vous soutenir parfaitement en matière de certification des
communications unifiées (UC) et de compatibilité avec
toutes les plateformes de premier plan.
Nos produits sont légers, souples, portatifs et, surtout,
fiables. Tous nos appareils sont faits de matériaux de
qualité supérieure et durables : ils sont donc conçus pour
durer. Grâce à des puces numériques avancées
permettant l'amélioration continue du logiciel, ils
continueront à vous offrir un rendement exceptionnel et
fiable pendant de nombreuses années après votre
investissement initial.

Avec Jabra, vous avez la certitude que vos employés
arriveront toujours à communiquer facilement avec les
citoyens qu'ils représentent. Offrez un service exceptionnel
à vos électeurs en sélectionnant les bons appareils, qui
garantiront une qualité d'appels et de son de pointe, pour
chaque point de contact. En d'autres termes, Jabra vous
garantit une communication fluide au moment le plus
important.
Mais, ce n'est pas que pour vos électeurs. Vos employés
ont également confiance que vous leur fournirez les outils
nécessaires pour assurer leur efficacité et leur productivité
au travail, même lorsqu'ils font face à des situations
difficiles. Avec Jabra, vous donnez à vos employés les
moyens d'agir en mettant à leur disposition des appareils
qui sont intuitifs, faciles à utiliser et fiables. Ils peuvent
donc se concentrer sur la prestation des services essentiels
au bon fonctionnement du pays, sans avoir à se soucier
des obstacles que pourraient engendrer les mauvaises
technologies.

Un rendement exceptionnel
pour votre personnel attitré aux appels
Le travail de nombreux fonctionnaires consiste
principalement à gérer les communications avec les
électeurs tout au long de la journée. Qu'ils se trouvent
dans un bureau animé ou dans un espace de travail
collaboratif, ou qu'ils travaillent temporairement de la
maison (ou de tout autre endroit), ils ont besoin d'un
casque qui leur garantit des appels d'une qualité
exceptionnelle.

Améliorer la participation des citoyens

Les produits Jabra Evolve Series sont une gamme de
casques professionnels qui ont été spécialement conçus
pour les gens qui passent la majeure partie de la journée
à effectuer et recevoir des appels pour servir le public.
Ces casques, offerts avec ou sans fil, sont dotés de
puces numériques avancées. Ils offrent des appels d’une
clarté cristalline de grande qualité lorsque cela importe
réellement et garantissent la fluidité et la simplicité des
communications. Le contrôle d'appels en ligne facilite la
gestion des appels, tandis que les données d'analyse des
appels vous donnent des renseignements en direct sur la
façon dont les appels sont gérés, ce qui vous permet de
surveiller virtuellement votre équipe en toute simplicité.

Protéger votre investissement

Le choix de produits Jabra Evolve Series pour les
employés qui passent la majeure partie de la journée à
effectuer et recevoir des appels comporte de nombreux
avantages tangibles :
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Lorsque les fonctionnaires sont en mesure d'offrir des services
essentiels sans avoir à se soucier de la qualité des appels,
les électeurs sont plus mobilisés et leur taux de satisfaction
augmente. La technologie de qualité professionnelle à la
pointe du secteur intégrée aux produits Jabra Engage Series
garantit la fluidité et la continuité des communications entre
les fonctionnaires et les citoyens qu'ils représentent.
Les produits Jabra Engage Series sont durables et conçus
à l’épreuve du temps. Ils sont dotés de puces numériques
avancées favorisant l'amélioration continue du logiciel, ce qui
améliore constamment la qualité du casque au fil du temps.
Peu importe le casque Engage que vous choisissez, vous avez
la certitude qu'il est compatible avec toutes les plateformes
de communications unifiées (UC). Vous êtes donc toujours
prêt à l'intégrer en toute simplicité à votre écosystème.
Accroître la sécurité et la confidentialité
Une technologie de chiffrement de qualité militaire est
intégrée à nos produits, ce qui protège chaque interaction de
bout en bout, y compris le casque lui-même. Les casques sans
fil Jabra Engage offrent une protection supérieure à la norme
de sécurité DECT niveau C, ce qui garantit la fiabilité et la
robustesse de la sécurité à tous les points de connexion en
trois étapes : jumelage, authentification et chiffrement.

Aider les fonctionnaires
à rester connectés
Tous les paliers de gouvernement doivent pouvoir
compter sur la fluidité de leurs communications.
La concentration et la collaboration hors pair sont
essentielles, même pour ceux qui ne communiquent pas
toujours avec le public ou qui doivent accomplir une
diversité de tâches. Bien souvent, les personnes qui
occupent des fonctions au sein d'un gouvernement
municipal, provincial ou fédéral travaillent dans des
bureaux ouverts ou des espaces partagés. De ce fait,
en plus de devoir se fier à des communications hors pair,
elles doivent également parvenir à se concentrer dans
des environnements où il y a souvent des bruits de fond.
Les produits Jabra Evolve Series sont une gamme
de casques professionnels qui ont été spécialement
conçus pour offrir une collaboration hors pair et pour
garantir la concentration dans une vaste gamme
d'environnements. Ces appareils vous offrent une qualité
d'appels à la pointe du secteur, une technologie de
suppression du bruit exceptionnelle et une connectivité
instantanée à toutes les principales plateformes UC,
comme Microsoft Teams et Zoom. Ils vous procurent
donc le meilleur des deux mondes : une collaboration
améliorée et une concentration inégalée.
Pour le personnel gouvernemental, le choix des casques
Jabra Evolve peut accroître votre rendement global de
nombreuses façons :

Améliorer la productivité
Les fonctionnaires travaillent fort et ont besoin de pouvoir
se fier à leurs outils pour accomplir leur travail avec une très
grande efficacité. Qu'ils aient besoin d'une clarté cristalline
pour tous les appels importants auxquels ils participent pour
faire le point sur diverses situations ou d'un moment de
tranquillité pour terminer la rédaction d'un rapport urgent,
ils pourront accomplir le travail en toute productivité grâce
à leur casque Evolve.
Rester à la fine pointe de la technologie
Lorsque vous effectuez un investissement d'une telle ampleur
dans de nouvelles technologies, vous voulez avoir la certitude
que cet investissement perdurera. Les casques Evole sont
conçus pour durer longtemps. Des puces numériques avancées
nous permettant d'améliorer constamment le logiciel et le
rendement y sont intégrées. Grâce aux matériaux de qualité
supérieure et durables qui ont servi à leur fabrication, vous
avez la certitude qu'ils dureront encore et encore.
Protéger les données de nature délicate
Dans un environnement public, marqué par un rythme
effréné, de nombreux fonctionnaires peinent à trouver un
endroit privé pour effectuer leurs appels. Nos algorithmes de
traitement des signaux numériques avancés qui sont intégrés
aux produits Evolve Series éliminent les bruits de fond qui
sont émis du côté des employés. Nul besoin de vous inquiéter
que des renseignements de nature délicate puissent être
entendus.
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À PROPOS DE NOUS
Jabra est un chef de file des communications et des solutions audio. Nous créons des casques intelligents et des outils
de communication qui aident les professionnels à accroître leur productivité au travail; des casques et des écouteurs-boutons sans
fil qui permettent aux consommateurs de profiter d'appels, de musique et de médias de qualité optimale; et des solutions de vidéo
et d'audioconférence novatrices permettant la tenue de réunions plus inclusives.
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