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CASQUES JABRA

L’avenir du travail est souple
et les casques professionnels gagnent en importance
Quelques faits saillants en un coup d’œil

75

62 %

54 %

75 %

150 %

61 %

des responsables
des TI réduisent
l’infrastructure physique
et passent au nuage1

des chefs de direction
envisagent d’instaurer
des options de travail à
distance permanentes2

des employés
privilégient un
modèle de travail
souple3

croissance qu’ont
connu les casques
professionnels depuis
un an4

des casques en milieu de
travail n’ont pas encore
été remplacés par des
modèles certifiés pour
communication unifiée5

D’autres raisons de passer aux solutions professionnelles

millions
de plus d’utilisateurs
quotidiens actifs sur
Microsoft Teams6

En tant que chefs de file des solutions audio professionnels, nous offrons l’une des plus vastes gammes d’appareils souples
conçus pour le travail du marché. Tout a été conçu pour aider les gens à collaborer et à travailler, peu importe où ils se trouvent.
GROUPE CIBLE

CARACTÉRISTIQUE

Avantages pour l’utilisateur

Technologie d’annulation active du bruit

•

•

Autonomie toute la journée

•

•

Conception contemporaine

•

•

Microphone certifié pour communication unifiée

•

Perche assurant la précision de la captation vocale

•

Voyant lumineux permettant de minimiser les interruptions

•

Double connectivité permettant plusieurs modes de travail

•

Contrôle d’appels direct à partir du casque

•

Connexion chiffrée sécurisée

•

Gestion à distance des appareils avec Jabra Xpress

•

Garanties pour les entreprises

•

Avantages pour les TI

CASQUES
PROFESSIONNELS

1

CASQUES CONÇUS POUR
LA VENTE AU DÉTAIL

Recherche menée par Censuswide, mai 2020 2 Certaines fonctions uniquement; voir PwC CFO Pulse Survey, juin 2020
3
PowWowNow, dans Real Business, février 2018 4 Jabra 2020, Qlik US B2B
5
Jabra Segmentation Study, 2017 6 Statista, avril 2020

Pour plus d’informations, veuillez visiter
jabra.com ou contacter votre directeur
de compte Jabra.

Avec GN la vie sonne mieux
DEPUIS 150 ANS
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