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Le taux de croissance annuel des casques de bureau sans fil est de près de 30 % par an, alimenté par les 
communications unifiées, qui continuent de croître à un rythme de 36 %. De plus, les recherches de Jabra 
montrent que 61 % des casques utilisés au bureau  sont des  produits grand public non certifiés UC que les 
utilisateurs apportent au travail
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Le bruit et les interruptions sont les principaux désagréments des travailleurs dans les bureaux ouverts. Nous 
ne sommes peut-être plus autant présents sur notre lieu de travail maintenant, mais une maison bruyante 
est tout aussi contraignante. Il y a un net glissement du travail en solo vers la collaboration. Concentration, 
collaboration et flexibilité doivent coexister pour que les travailleurs soient productifs à l’avenir.

Sources: Jabra market model. Market including only enterprise brands. Wired CAGR = 12% 2019-2022   |   Platforms Market: MZA Consultants 2017 & 2018 
Jabra Knowledge Worker Survey 2012, 2018  |  Gensler US Workplace Survey 2019   |   Jabra Segmentation Study 2017
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L’UC est un voyage. Au début, il 
s’agissait de pouvoir connecter un 
casque USB pour permettre des 
appels vocaux sur des softphones. 
Cela a évolué vers une adoption 
croissante des produits comme 
Evolve qui bloquent le bruit. 
Aujourd’hui, les communications 
unifiées sont synonymes de 
productivité et d’innovation. Le 
travail n’est plus un endroit où l’on 
va, c’est quelque chose que l’on 
fait.

La première vague d’Evolve2 cible 
les employés de bureau et les 
travailleurs à distance.
• Le principal inconvénient du 

travailleur de bureau est le 
bruit et les interruptions qui 
affectent sa productivité et sa 
concentration.

• Le télétravailleur doit pouvoir 
se déplacer dans sa maison 
sans être distrait par les 
membres de sa famille.
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• Une collaboration x2 fois meilleure : 
conçue pour rassembler des équipes 
réparties

• x4 fois plus de concentration : 
conçue pour  isoler davantage du 
bruit

• x3 fois plus de flexibilité : conçue 
pour permettre de travailler de 
n’importe où

Concentration, collaboration et 
flexibilité doivent coexister pour 
alimenter la productivité et ce sont les 
principaux piliers d’Evolve2

Pourquoi cette nouvelle série?



Conçu pour vous permettre de rester 
concentré. Le meilleur casque pour la 
concentration et la collaboration.

Base 
de charge

Portée sans fil jusqu’à 30m

Fonctions supplémentaires 
via Jabra

Direct, Sound+ et Jabra 
Xpress

Réduction de bruit active 
hybride numérique

Son incomparable  grâce aux 
puissants  haut-parleurs 40mm 

MS Open Office et bouton 
Teams dédié

Concentration Collaboration Flexibilité

360o Busylight

Détection du port casque pour 
une gestion intelligente des 
médias et de l’énergie 

Jusqu’à 37 heures 
d’autonomie

Un bras discret pour les appels                                        
au bureau et en déplacement

EVOLVE2 85



Conçu pour votre mobilité. Travaillez 
n’importe où avec des performances 
audio sans fil supérieures.

USB 
dongles

Capteur de mouvement pour
détecter l’utilisation

Jusqu’à 37 heures 
d’autonomie

Portée sans fil  
jusqu’à 30m

Double connectivité

360o Busylight

Accès à l’assistant vocal  
par une seule pression ou 

bouton «Teams»

Activation de la perche 
automatique

Réduction de  bruit  
passive remarquable

Personnalisation avec 
Jabra Direct et Sound+

Un   son   plus   riche  
Haut-parleurs 40 mm
Des performances d’appel 
inégalées Certification 
Open Office

EVOLVE2 65

Concentration Collaboration Flexibilité 

L’Evolve2  65 possède les mêmes 
caractéristiques que le 85 en terme 

de nouveau jeu de puces, de voyant 
d’occupation 360°, de haut-parleurs 

puissants, etc. Il offre une véritable 
autonomie de batterie toute la journée, 
avec 37 heures d’appels et de musique 
non-stop. L’Evolve2 65 et l’Evolve2 85 
sont également disponibles en beige.



Conçu pour rester productif.  
Un son exceptionnel, une 
isolation phonique  
remarquable, un  
confort optimal.

Corded w/
USB-A

Corded w/
USB-C

Capteur de mouvement pour
détecter l’utilisation

360o Busylight

Bouton Teams dédié

Activation automatique  
de la perche  

Réduction de bruit passive 
améliorée

Personnalisation avec
Jabra Direct et Sound+

un son plus riche Haut-
parleurs 40 mm

Des performances d’appel 
inégalées Certification Open 
Office

EVOLVE2 40

Concentration Collaboration Flexibility

Jabra Evolve2 40 est la 
version câblée de l’Evolve 65 
et est doté d’un ensemble de 
fonctionnalités très similaires. 
La principale différence est la 

connectivité qui, pour l’Evolve2 
40, est USB-a ou USB-c.



Evolve2 fonctionne avec toutes les principales plates-formes de 
communications unifiées, et est la première gamme de casques 
certifiés pour les équipes de gestion des médias.

Certifié pour toutes les principales plates-formes de communications unifiées

Partenaires dans l’espace de surveillance des UC

Programme SDK de la communauté des développeurs

Jabra Software

iOS

Jabra Express Jabra Direct

Evolve2 Certifié UC signifie UC-satisfait

Evolve2 établit une 
nouvelle norme en 
matière d’écosystème 
et d’expérience. Tous 
les produits auront 
des versions et des 
variantes de CU 
certifiées pour les 
équipes MS avec un 
bouton Teams dédié. 
Enfin, Jabra propose 
également une 
suite de logiciels 
de premier plan qui 
donne au responsable 
informatique le 
contrôle total de ses 
ressources en matière 
d’écouteurs et à 
l’utilisateur la.



Une solution certifiée Teams égale satisfaction garantie 

Invitation vocale lorsque 
l’utilisateur porte un 
casque.

Le voyant violet clignote 
lorsque l’utilisateur ne porte 
pas de casque.

Notifications:
• Appels entrants des équipes Microsoft
• - La réunion est prête à démarrer et accessible aux 

équipes Microsoft 
• - Les équipes Microsoft ont manqué des appels
• - Messagerie vocale des équipes Microsoft

Bouton dédié à Microsoft Teams:
• Répondre aux appels entrants des équipe Microsoft 
• - Ouverture de la réunion Écran «Rejoindre 

maintenant » 
• - Ouverture de l’écran des appels manqués
• - Ouverture de l’écran de la messagerie vocale de 

MS Teams

Conçu pour les équipes Microsoft



Jabra s’est fermement établie comme la marque d’entreprise la plus importante avec 60% de part de marché. 
Elle a vendu plus de 16,5 millions d’unités et a servi environ 40 000 entreprises dans le monde entier

UPSELL
Incitez vos clients à passer à la vitesse supérieure avec une solution haut de gamme qui offre une 
alternative avantageuse avec une marge plus élevée. 

NOUVELLES AFFAIREs
Evolve your revenue streams with the new range that gives you more to sell, and more for your 
customers to love from the market-leader.

TECHNOLOGIE
Fidélisez vos  clients grâce à une gamme de casques offrant une qualité d’écoute supérieure, 
durable, facile à déployer. le leader du marché auprès de vos clients

ADOPTION  DE LA COMMUNICATION UNIFIEE
Aidez vos clients à promouvoir les casques Jabra afin d’optimiser l’utilisation de leur plateforme de 
communications unifiées Evolve2 fonctionne avec toutes les principales plateformes.

CONFIANCE
Soyez l’expert dont vos clients ont besoin en proposant des solutions qui répondent aux besoins 
actuels et futurs du travail collaboratif.

Pourquoi Jabra / Quels sont les avantages pour vous?



De plus amples informations sur les casques Evolve2 Series 
sont disponibles dans les documents suivants: 

Fiche technique
https://m.westconcomstor.com/JabraEvolve2_TechSpec 

https://m.westconcomstor.com/JabraEvolve2Flyers

Fiches techniques pour les options certifiées UC et 
certifiées Microsoft

Ressources supplémentaires



Chez Westcon, nous créons un avenir fondé sur des 
alliances gagnantes. Alors que les entreprises mènent 
leur transformation, de nouvelles opportunités sont 
créées. Spécialisés dans les centres de données, 
les infrastructures, la collaboration et la sécurité, 
nous sommes là pour aider nos  partenaires à tirer 
parti d’innovations en matière d’analyse, d’IA, de 
cloud, de cybersécurité, d’IdO, de SD-WAN et bien 
d’autres encore. Bénéficiez en plus de l’assistance de 
notre Supply Chain et de nos offres Service afin de 
concrétiser toutes vos opportunités.  

Notre Bureau
14 Rue Sarah 
Bernhardt, 92600 
Asnières-sur-Seine,
France

Notre spécialiste Jabra
Marie-Anne Piat
marie-anne.piat@westcon.com
Tel: 01 72 28 41 38

Pourquoi Westcon

Contactez-nous


