Jabra Evolve 65e

Fiche technique

Evolve 65e

Conçu pour offrir un son professionnel
certifié UC, même lors de vos déplacements
Confort tout au long de la journée. Ne perdez plus aucun appel.
Pour répondre à vos appels à tout moment, vous devez pouvoir compter sur
un micro-casque qui vous offre un confort de port du matin au soir. Le Jabra
Evolve 65e est un appareil audio ergonomique, pratique et ultra léger. Simples
à utiliser et très confortables, ces écouteurs ovales portables autour du cou
vous permettent de répondre à vos appels et d'écouter de la musique toute la
journée, où que vous soyez et quelle que soit votre activité.
Écouteurs professionnels certifiés UC. Optimisés pour une utilisation en
dehors du bureau.
L'Evolve 65e est certifié pour les communications unifiées (UC) et Skype
for Business. Vous pouvez prendre tous vos appels importants en toute
confiance. Vous bénéficiez d'un son de très haut niveau et d'une qualité
d'appel exceptionnelle, notamment lors de vos déplacements. Vous n'avez
plus à vous soucier du bruit du vent ou des problèmes de connexion.
Connectez vos écouteurs à votre appareil mobile ou à votre ordinateur
grâce à l'adaptateur Bluetooth.

En bref :

Jabra Evolve 65e
• Confort tout au long de la journée. Ne perdez plus aucun appel.
• Écouteurs professionnels certifiés UC. Optimisés pour une
utilisation en dehors du bureau.
• Restez productif même lors de vos déplacements. Autonomie
de batterie d'une journée complète.
• Personnalisez vos réglages audio avec l'appli Jabra Sound+.
• Une qualité musicale impressionnante en toutes circonstances.
Concentrez-vous en fonction de vos besoins.

Restez productif même lors de vos déplacements. Autonomie de batterie
d'une journée complète.
Avec sa batterie dotée d'une autonomie allant jusqu'à 13 heures, vous restez
productif lors de vos déplacements. Vos écouteurs tiennent la cadence tout
au long de la journée, où que vous soyez et quelle que soit votre activité.
Personnalisez vos réglages audio avec l'appli Jabra Sound+.
L'appli Jabra Sound+ est le compagnon idéal de vos écouteurs Jabra. Elle vous
permet de personnaliser votre son avec son égaliseur musical et de rester
attentif à votre environnement sonore grâce à la fonction HearThrough. Vous
pouvez également effectuer la mise à jour logicielle de vos écouteurs afin
d'exploiter en permanence tout le potentiel de votre appareil audio.
Une qualité musicale impressionnante en toutes circonstances.
Concentrez-vous en fonction de vos besoins.
Les écouteurs signés Jabra vous procurent un son à la hauteur de vos
exigences. Leur port intra-auriculaire ergonomique filtre les bruits de fond
grâce à la réduction de bruit passive, ce qui vous aide à mieux vous concentrer
sur vos tâches. Leur voyant d'occupation intégré signale à vos collègues
lorsque vous ne souhaitez pas être interrompu.

Fonctionne avec
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Instructions de connexion

Instructions de connexion

Ordinateur
Les écouteurs et l'adaptateur
Bluetooth sont appairés et prêts à être
utilisés. Pour allumer les écouteurs,
appuyez sur le bouton Multifonction.

1 sec

S
M

Appareil mobile
Vérifiez que les écouteurs sont bien
éteints, puis appuyez pendant 3 secondes
sur le bouton Multifonction jusqu'à ce
que la LED clignote en bleu. Suivez les
instructions vocales afin d'effectuer
l'appairage avec votre smartphone.

3 sec

G

Sélectionnez un EarGel et un EarWing adaptés
Pour une qualité audio optimale, testez les différentes tailles
d'EarGels et d'EarWings pour trouver la combinaison la plus
adaptée à votre oreille.

Instructions d’utilisation

Zone magnétique

Chargement USB
(env. 2 heures pour le
chargement)
Volume +
Piste suivante
(maintenir)

Volume Piste précédente
(maintenir)

Positionnez
le microphone
proche de
la bouche

Désactivation
microphone
Assistant vocal

Connectivité

Audio

Simplicité
d'utilisation

Fonctionnalités

Avantages

Jabra
Evolve 65e

Adaptateur USB Jabra Link 370

Portée sans fil allant jusqu'à 30 m (avec PC)

•

Connexion simultanée à deux appareils Bluetooth®

•

Certifications

Skype for Business, Cisco, Avaya, etc.

Appairage multi-appareils

Jusqu'à 8 appareils appairés

Microphone

Technologie de réduction du bruit ambiant à quatre microphones

•
•
•

Écouteurs dotés d'un design conçu
pour détourner le vent

Protection anti-vent renforcée

•

Batterie rechargeable

Jusqu'à 13 heures

•

La connexion des deux écouteurs vous permet de mettre la musique en pause, de
raccrocher votre appel ou d'activer le mode repos.
Voyant d'occupation intégré permettant de signaler lorsque vous ne souhaitez
pas être dérangé
Décrochage/raccrochage d'appel – Rejet d'appel – Désactivation du
microphone – Contrôle des pistes1 – Lecture/mise en pause de la musique1

•

Accessoires

3 paires d'EarGels (S/M/L) de différentes tailles

Assistant vocal

Touche d'accès direct à Amazon Alexa, Siri® et Google AssistantTM 2

•
•

Busylight
Contrôle audio

Compatibilité

2

Les écouteurs magnétiques
s’enclenchent de manière pratique
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Double connectivité Bluetooth® pour
PC, appareils mobiles

Aimants dans les écouteurs

1

Le voyant d'occupation permet
d’informer vos collègues lorsque vous
ne souhaitez pas être dérangé.

TM

•
•

Informations de compatibilité disponibles sur
jabra.com

Appareil mobile uniquement
En fonction du système d'exploitation
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Alimentation On/Off
(maintenir)
Décrochage/
raccrochage d'appel
Lecture/mise en pause
de la musique

