
Certifié UC, optimisé UC

Simplifiez la collaboration et améliorez l'expérience d'utilisation 
de votre plateforme UC et de vos appareils audio. Le micro-casque 
certifié UC Evolve 30II est proposé en version certifiée Microsoft 
Teams pour une grande fluidité de communication.

Connexion par USB ou jack

Connectez-vous à votre ordinateur via USB-A ou USB-C. Le 
jack 3,5 mm vous permet de vous connecter à votre appareil* 
(smartphone, tablette, etc.) pour passer vos appels ou écouter votre 
musique de partout.

Gestion simplifiée des appels 

Système de contrôle d'appel intégré doté de larges boutons et 
d'indicateurs LED pour une gestion simplifiée des appels et de la 
musique. Vous pouvez décrocher/raccrocher vos appels, régler le 
volume ou désactiver le micro.

Mise en route plug-and-play

Fonctionne immédiatement avec les principales plateformes de 
communications unifiées. Branchez simplement le micro-casque et 
le tour est joué.

EVOLVE 30II

Conçu pour une utilisation flexible  
Micro-casque professionnel avec un son de qualité pour les 
appels et la musique  

FICHE DE 
DONNÉES

Connexion* :

* En fonction de l’appareil
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INSTRUCTIONS DE CONNEXION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CONTRÔLEUR INTÉGRÉ

Branchez l'Evolve 30 dans un port USB de votre 
ordinateur, ou connectez-le à l'aide du jack 3,5 mm, 
sans le contrôleur d'appel intégré*

Désactivez le contrôleur d'appel intégré et utilisez 
le jack 3,5 mm pour connecter votre mobile* 
(smartphone, tablette, etc.).

Appuyez 1x

* En fonction de l’appareil
** En fonction du modèle

FONCTIONNALITÉS AVANTAGES

Connectivité Connectivité USB-A ou USB-C Connectivité plug-and-play à votre ordinateur ou mobile* via USB-A ou USB-C**

Certifications Principales solutions UC et Microsoft Teams**

Audio Microphone Le microphone à réduction de bruit élimine les bruits de fond

Intégration logicielle Fonctionnalités supplémentaires disponibles via Jabra Xpress et Jabra Direct

Haut-parleurs Puissants haut-parleurs 40 mm offrant un son enrichi pour une expérience audio réellement immersive

Simplicité 
d'utilisation

Gestion des appels Décrochage/rejet d'appel, réglage du volume des haut-parleurs, désactivation du micro

Confort prolongé Coussinets d'oreille en similicuir et design supra-auriculaire pour un confort prolongé

Modèles Modèles UC et MS Choisissez entre les modèles UC et Teams

Styles de maintien Disponible en versions stéréo et mono

Compatibilité Principales solutions UC et Microsoft Teams**


