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Jabra PRO 9450

RESTEZ JOIGNABLE
PARTOUT AU BUREAU
UN SEUL MICRO-CASQUE POUR GÉRER
VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET VOTRE SOFTPHONE !

Le micro-casque double connexion Jabra PRO 9450 va à
l’essentiel. Cette solution simple et intuitive est dotée d’une
interface capable de gérer efficacement les appels arrivant
sur un téléphone fixe et un softphone. Elle s’adresse tout
particulièrement aux entreprises qui envisagent de migrer
vers une plateforme de communications unifiées ou qui
utilisent déjà ces deux types de téléphones. Le Jabra PRO
9450 met la liberté sans fil à la portée de tous pour plus de
productivité !
QUATRE OPTIONS DE PRISE D’APPELS
Avec le Jabra PRO 9450, la communication unifiée n’a jamais
été aussi simple. Ce modèle de la gamme Jabra PRO™ 9400
est muni d’une base à affichage simplifiée dont les boutons
tactiles permettent d’assurer une gestion intuitive des appels.
Son utilisation convient même aux personnes utilisant pour
la première fois un micro-casque ! Le Jabra PRO 9450 est doté
de quatre types de prise d’appels : par son micro-casque pour
un décrochage à distance, par son panneau de commande, via
le logiciel Jabra Call Manager ou le clavier d’ordinateur.
UNE QUALITÉ SONORE SANS COMPROMIS
Avec sa technologie à la pointe de l’innovation, le Jabra
PRO 9450 offre une qualité acoustique exceptionnelle. Son
microphone à annulation de bruit restitue la voix dans toute
sa clarté. Sa qualité audio est époustouflante grâce au son
large bande. Le Jabra PRO 9450 est en outre doté d’une
sonnerie intégrée pour softphone permettant d’entendre
les appels entrant même lorsque l’on ne porte pas son microcasque.

UN CHOIX GAGNANT SUR TOUTE LA LIGNE
Le Jabra PRO 9450 représente un investissement à l’épreuve
du temps. Le logiciel gratuit Jabra PC Suite facilite le
déploiement de masse de ce micro-casque pour une
installation sans contrainte. Enfin, la présence de pilotes
permet d’effectuer toutes les mises à jour ultérieures liées à
l’évolution des technologies (nouveaux téléphones, nouvelles
fonctionnalités, etc.). Le Jabra PRO 9450 est compatible
avec l’ensemble des grandes marques de téléphones fixes et
applications de communications unifiées.
- Double connectivité : gestion simple et intuitive des
téléphones fixes et softphones
- Démarrage en quelques minutes grâce à l’assistant de
démarrage interactif
- 4 types de prise d’appels : par micro-casque, panneau de
commande, PC Call Manager ou raccourci clavier
- Sonnerie intégrée à la base
- Son large bande (150 Hz – 6.800 Hz)
- 3 styles de maintien (tour de nuque en accessoire)
- Installation et mise à jour simplifiées
- Mises à jour logicielles gratuites via Jabra PC Suite pour un
investissement à l’épreuve du temps

Tous les périphériques USB déjà optimisés pour la version PC de Microsoft® Office
Communicator (micro-casques, etc.) seront également compatibles avec Microsoft®
Lync™.
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CARACTERISTIQUES & AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Portée sans fil allant jusqu’à 150 m avec la
technologie CAT iq pour DECT et DECT** 6.0

Connectivité exceptionnelle pour une efficacité optimale. L’utilisateur peut effectuer plusieurs
tâches simultanément et se déplacer sans contrainte dans tout le bureau.

Connectivité multi-usage - téléphones fixes et
softphones

Permet de commuter facilement entre téléphones fixes et softphones.

Durée de communication : jusqu’à 8 h (systèmes à
large bande) ou 11 h (systèmes à bande étroite)

Autonomie équivalant à une journée de travail

Fonctions du micro-casque :
– Bouton multifonction
– Panneau de commande à touches

Inclut les fonctions prise d’appel/fin d’appel à distance, rejet d’appel, recomposition du dernier
numéro, commutation entre appels en attente, commandes de réglage du volume et fonction
secret depuis le téléphone fixe et le softphone pour une efficacité optimisée et une mobilité
renforcée.

Affichage simplifié avec un contrôle intuitif des
appels depuis le panneau de commande

Affichage du téléphone utilisé et fusion des appels

PC Call Manager

L’utilisateur peut gérer ses appels depuis le logiciel Call Manager ou un raccourci clavier

Autonomie en veille de 46 heures

Besoin de recharge du micro-caque limité

Sonnerie intégrée à la base

Dans les entreprises où les employés sont invités à éteindre le son de leur PC afin de réduire le
niveau sonore, la sonnerie intégrée du Jabra PRO 9450 permet aux utilisateurs d’entendre les
appels de leur softphone même lorsqu’ils ne portent pas leur micro-casque.

Assistant de démarrage interactif et logiciel de
déploiement de masse

L’installation d’un micro-casque sans fil n’a jamais été aussi facile. L’installation des
micro-casques peut être gérée de manière centralisée dans le cadre d’un déploiement de
masse via Jabra PC Suite pour un gain de temps considérable.

Micro-casque mono avec 3 styles de maintien :
– Serre-tête
– Contour d’oreille
– Tour de nuque (en option)

Permet de passer d’un style de maintien à l’autre et assure un réglage facile pour une utilisation
sur l’oreille droite ou l’oreille gauche. Tour de nuque disponible en option.

Poids du casque : 28 g

Micro-casque de bureau ultra léger conçu pour une utilisation quotidienne.

Son large bande et technologie DSP
(Digital Signal Processing)

Son large bande et qualité numérique améliorée pour une qualité d‘écoute optimale tant en
émission qu’en réception. L’utilisateur bénéficie d’une meilleure qualité d’écoute pour une
efficacité d’appel sans compromis.

Possibilité de choisir entre communication à
large bande (150-6.800 Hz) et à bande étroite
(300-3.400 Hz) en fonction du système
téléphonique utilisé

Une intégration étroite avec le système téléphonique assure une meilleure clarté des appels tant
en émission qu’en réception. Possibilité de sélectionner la largeur de bande par appareil.

Micro anti-bruit doté de la technologie DSP

Permet d’éliminer pratiquement toutes les interférences sonores environnantes et ainsi de
restituer la voix de l’utilisateur dans toute sa clarté.

Technologie Jabra SafeTone™

Protége l’oreille contre les pics sonores dangereux (système Peakstop™) et permet de maintenir
un niveau sonore raisonnable tout au long de la journée (technologie IntelliTone™). Satisfait aux
normes les plus strictes en matière d’exposition aux bruits au travail et à la norme TT4.

Fonction E-Hook et pilotes gratuits disponibles sur
www.jabra.com/pcsuite

L’utilisateur peut décrocher/raccrocher ses appels en se trouvant jusqu’à 150 m de son bureau.

Consommation énergétique minimale grâce à la
technologie Jabra IntelliPower

Ajustement automatique de la consommation électrique du micro-casque et optimisation de la
consommation électrique de la base pour une économie d’énergie et une baisse des émissions de
C02.

Sécurité : cryptage entre le micro-casque et la base

La confidentialité de la conversation est respectée. Sécurité et confidentialité totales des appels .

Sécurité : verrou Kensington

La base est protégée contre toute tentative de vol.

Amérique du Nord:
Garantie limitée à un an

Garantie GN Netcom de 1 an pour profiter de cet appareil sans tracas.

Europe / Asie-Pacifique :
Garantie limitée à deux ans

Garantie GN Netcom de 2 ans pour profiter de cet appareil sans tracas.

* La portée varie en fonction de l’environnement
dans lequel est utilisé le micro-casque.
** Les normes DECT sans fil varient en fonction de
chaque pays. Les micro-casques Jabra DECT
sans fil couvrent la plupart des normes incluant
les normes européennes DECT et US DECT 6.0. En
cas de doute, merci de vérifier avec votre
représentant Jabra si vous utilisez la bonne
norme.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE
Le Jabra PRO 9450 est conforme à la norme de sécurité internationale IEC 60950-1, ainsi qu’aux
normes EN 60950, AS/NZS 60950 et UL 60950 concernant les équipements informatiques.

