
FICHE TECHNIQUEGAMME JABRA MOTION™

GAMME JABRA MOTION
LE MICRO-CASQUE INCONTOURNABLE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

Les micro-casques de la gamme Jabra Motion vous permettent 
de vous concentrer pleinement sur votre conversation – sans 
avoir à vous soucier de la technologie utilisée. Ses fonctionna-
lités intuitives s'adaptent à votre environnement et à vos mou-
vements. Connectez votre micro-casque à tous vos téléphones 
et transférez vos appels d’un appareil à l’autre lorsque vous 
quittez votre bureau. Déplacez-vous dans un rayon allant 
jusqu'à 100 mètres et profitez d'une autonomie de conversa-
tion prolongée, d'une qualité sonore exceptionnelle et d'un 
confort optimal.

UN SEUL MICRO-CASQUE POUR TOUS VOS TÉLÉPHONES
Connectivité multiple  : restez connecté à tous vos téléphones 
avec le même micro-casque. Transférez les appels de votre télé-
phone fixe ou softphone vers votre mobile et poursuivez votre 
conversation tout en quittant votre bureau.
 
CONTRÔLE D'APPELS SIMPLE ET INTUITIF
Ne manquez plus aucun appel grâce aux capteurs intégrés. 
Lorsque vous le décrochez, le micro-casque répond automatique-
ment aux appels tout en réglant intuitivement le volume en fonc-
tion de votre environnement sonore. Répondez à vos appels à 
l'aide des commandes vocales ou de la perche dépliable.
 
QUALITÉ AUDIO SUPÉRIEURE ET AUTONOMIE DE CONVERSA-
TION PROLONGÉE
Profitez d’un son d’une clarté absolue en tout lieu et en toutes 
circonstances - même dans les environnements bruyants ou ven-
teux. Le mode « Veille » (Power Nap) permet de mettre le mi-
cro-casque hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé et ainsi de pro-
longer votre autonomie de conversation. 
 

LIRE LA SUITE
JABRA.COM/MOTION

Jabra Motion est disponible en différents modèles. Choisissez le 
modèle le plus adapté à vos besoins, tant en termes de connexion 
que de gestion d'appels.

PORT AJUSTÉ POUR UN CONFORT OPTIMAL 
Son ergonomie unique vous permet de régler la hauteur de la 
branche de l'écouteur pour un confort optimal. Le micro-casque 
inclut également trois embouts auriculaires pour une tenue par-
faite dans l'oreille.
 
PORTÉE SANS FIL INÉGALÉE DE 100 M
Vous aimeriez pouvoir vous éloigner de votre poste de travail ? 
Déplacez-vous tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre bureau 
jusqu'à 100 mètres de votre téléphone sans avoir à mettre vos 
appels en attente !

COMPATIBILITÉ
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FICHE TECHNIQUE

JABRA.COM/MOTION

APERÇU DE LA GAMME JABRA MOTION
Modèle Nom du modèle Description OPTIMISÉ POUR :

Jabra Motion Office Micro-casque Bluetooth avec 
base à écran tactile pour télé-
phones fixes, softphones VoIP, 
mobiles et tablettes 

 � Portée sans fil allant jusqu'à 100 mètres  
(téléphone fixe, softphone VoIP, mobile et tablette).  

 � Base à écran tactile pour un contrôle des appels, un rechargement 
et un partage de bureau  
simplifiés.

 � Adaptateur USB et pochette souple pour micro-casque inclus.

Jabra Motion Office MS Micro-casque Bluetooth optimisé 
Lync avec base à écran tactile 
pour téléphones fixes, softphones 
VoIP, mobiles et tablettes  

 � Optimisé pour Microsoft Lync.
 � Portée sans fil allant jusqu'à 100 mètres (téléphone fixe, 

softphone VoIP, mobile et tablette). 
 � Base à écran tactile pour un contrôle des appels, un rechargement 

et un partage de bureau simplifiés.
 � Adaptateur USB et pochette souple pour micro-casque inclus.

Jabra Motion UC Micro-casque Bluetooth pour soft-
phones VoIP, mobiles et tablettes 

 � Portée sans fil allant jusqu'à 100 mètres (softphone VoIP, mobile et 
tablette). 

 � Adaptateur USB pour une intégration UC simplifiée. 
 � Pochette souple incluse.

Jabra Motion UC MS Micro-casque Bluetooth optimisé 
Lync pour softphones VoIP, mo-
biles et tablettes  

 � Optimisé pour Microsoft Lync.
 � Portée sans fil allant jusqu'à 100 mètres (softphone VoIP, mobile et 

tablette). 
 � Adaptateur USB pour une intégration UC simplifiée. 
 � Pochette souple incluse.

Jabra Motion UC avec kit 
de voyage et de recharge

Micro-casque Bluetooth pour soft-
phones VoIP, mobiles et tablettes 

 � Portée sans fil allant jusqu'à 100 mètres (softphone VoIP, mobile et 
tablette). 

 � Adaptateur USB pour une intégration UC simplifiée.
 � Kit de rangement, d'accueil et de recharge compact inclus.

Jabra Motion UC MS 
avec kit de voyage et de 
recharge

Micro-casque Bluetooth optimisé 
Lync pour softphones VoIP, mo-
biles et tablettes  

 � Optimisé pour Microsoft Lync.
 � Portée sans fil allant jusqu'à 100 mètres (softphone VoIP, mobile et 

tablette). 
 � Adaptateur USB pour une intégration UC simplifiée.
 � Kit de rangement, d'accueil et de recharge compact inclus.

Jabra Motion* Micro-casque Bluetooth pour 
mobiles et tablettes 

 � Se connecte en Bluetooth à vos mobiles et tablettes.

GAMME JABRA MOTION™

* Disponible uniquement dans certains pays. Veuillez contacter votre interlocuteur commercial Jabra habituel pour en 
vérifier la disponibilité.
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FICHE TECHNIQUE

Busylight
Évitez les interruptions d'appels avec l'indicateur Busylight
Le Jabra Busylight vous permet de faire face aux défis liés aux environnements 
de bureaux ouverts en indiquant clairement lorsque vous êtes en ligne. Le 
voyant devient rouge lorsque vous prenez un appel, signalant ainsi que vous ne 
devez pas être dérangé.

Call Assist
Prenez vos appels sans le moindre clic
La fonction « Call Assist » de Jabra vous permet de prendre vos appels sans 
le moindre clic. La technologie du capteur de mouvement intégré allume le 
micro-casque lorsque vous le prenez ou le touchez, et répond automatique-
ment à l'appel lorsque vous le placez sur votre oreille. Si vous portez déjà le 
micro-casque, vous pouvez accepter ou refuser un appel simplement avec votre 
voix.

Voix HD - Son large bande
Qualité audio supérieure pour des conversations d'une clarté absolue
La technologie Voix HD vous permet de profiter d'un son haute définition et 
d’une qualité de conversation maximale. C’est un peu comme si vous aviez une 
conversation en face à face : vous pouvez vous consacrer entièrement à votre 
conversation sans avoir à faire d’effort pour comprendre votre interlocuteur.

Streaming audio hi-fi
Diffusez de la musique, des podcasts et des indications GPS en streaming
Les appareils Bluetooth® de Jabra dotés de la technologie A2DP vous per-
mettent de diffuser de la musique, des podcasts et même des instructions GPS 
en streaming en qualité hi-fi pour une expérience acoustique améliorée.

Commande de volume intelligente
Règle automatiquement le volume des appels
Grâce à la commande de volume intelligente de Jabra, nul besoin de toucher la 
commande de volume : le niveau sonore s'adapte automatiquement aux bruits 
environnants pour une compréhension optimale où que vous soyez.

Jabra Connect
Personnalisez votre micro-casque et contrôlez vos appareils
L'appli Jabra Connect a été conçue pour vous permettre d'optimiser l'utilisation 
de votre micro-casque. Avec Jabra Connect, vous pouvez ainsi personnaliser vos 
préférences et contrôler les appels de vos différents appareils depuis une même 
application.

Noise Blackout™ 
Élimine les interférences liées aux bruits de fond
La technologie Noise Blackout™ élimine les bruits de fond indésirables (vent, 
conversations environnantes, circulation, etc.) et améliore la qualité de la voix. 
Résultat, vous n’avez plus à hausser la voix pour bien vous faire entendre.

PeakStop™
Un niveau sonore raisonnable et une protection acoustique supérieure
La technologie PeakStop™ élimine instantanément les pics sonores dangereux 
avant qu'ils n'atteignent l’oreille et maintient le son à un niveau de fréquence 
raisonnable afin de protéger l’ouïe. 

Mode « Power Nap »
Passe automatiquement en mode veille
Grâce au mode Power Nap de Jabra, vous pouvez utiliser votre micro-casque 
même après l'avoir laissé plusieurs jours dans la voiture ou sur votre bureau. 
Votre appareil se met automatiquement en mode veille lorsqu'il est inactif. Cette 
fonctionnalité de pointe vous assure une autonomie de conversation prolongée 
et une durée de recharge réduite.

SafeTone™
Protection acoustique renforcée
La technologie Jabra SafeTone™ inclut Jabra PeakStop™ et Jabra  
IntelliTone™ pour une protection acoustique améliorée. Vous bénéficiez d'une 
qualité audio claire et nette, mais aussi d'une protection automatique contre les 
niveaux sonores excessifs, en conformité avec les normes et régulations en vi-
gueur. Vous êtes ainsi sûr de travailler dans les meilleures conditions de sécurité 
et de confort tout en profitant d'une qualité de communication optimale.

Compatible smartphone et tablette
Prêt à l'emploi avec les derniers smartphones/tablettes
Votre appareil Jabra est doté d'une technologie d'avant-garde qui lui permet 
d'être entièrement compatible avec les smartphones et tablettes dernière 
génération.

« Tap-To-Connect »
Se connecte par simple contact
La technologie NFC (Near Field Communication) permet à votre micro-casque 
Jabra de se connecter et d’interagir instantanément avec les téléphones, 
tablettes et onglets interactifs. Un contact suffit. Rapprochez simplement le 
téléphone et l’appareil Jabra - et vous voilà prêt à parler ou à écouter votre 
musique préférée !

Voice Controls
Guidage vocal et commande vocale - faites tout avec votre voix !
La fonction « Voice Controls » de Jabra combine le guidage vocal et la com-
mande vocale. La commande vocale vous permet de prendre/rejeter un ap-
pel, rappeler un interlocuteur, diffuser de la musique, etc. Vous contrôlez ainsi 
votre appareil avec votre voix. Le guidage vocal vous fournit les informations 
les plus importantes (état de la connectivité, statut de la batterie, etc.).

Protection contre le bruit du vent
Filtre le bruit du vent
La technologie de réduction du bruit du vent vous permet de communiquer 
dans les meilleures conditions même à l'extérieur. Marche, vélo, footing, 
travail en plein air... Quelle que soit votre activité, vous pouvez parler sans 
avoir à hausser la voix ni à crier pour vous faire entendre.

Autonomie de batterie de 8 heures
Autonomie de conversation allant jusqu'à 8 heures sans batterie à recharger
L’intérêt d’un appareil audio sans fil dépend en grande partie de l’autonomie 
de sa batterie. Véritable concentré de performances, votre micro-casque Jabra 
n’en offre pas moins une autonomie de conversation pouvant atteindre  
8 heures. Communiquer en travaillant n’a jamais été aussi simple !

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
Applications logicielles Jabra
Configuration du périphérique et intégration du softphone simplifiées
Personnalisez et contrôlez les réglages audio de votre appareil avec les 
applications logicielles de Jabra. La dernière génération de softphones vous 
permet de bénéficier d’une intégration complète et de la fonction de contrôle 
des appels à distance.

Connectivité multi-appareils
Gérez tous vos appels depuis le même micro-casque
La technologie de connectivité entre plusieurs appareils vous permet de gérer 
vos appels téléphoniques à partir de divers équipements (téléphones fixes, 
tablettes, PC, smartphones, etc.) avec un seul micro-casque.  
De quoi gagner en flexibilité et en confort d’utilisation !

Gestion des équipements à distance
Déploiement de masse et gestion des appareils à distance
Configurez et déployez votre parc d’appareils audio à distance depuis un 
poste centralisé. Téléchargez d'un seul coup les dernières caractéristiques et 
fonctionnalités avec Jabra Xpress, une solution basée sur Internet. Bénéficiez 
également d’une vue d'ensemble de tous les appareils Jabra de votre parc in-
formatique grâce au composant de gestion des équipements de Jabra Xpress.

Micro-casques UC plug-and-play
Modèles plug-and-play compatibles avec les principales plates-formes UC
Les appareils Jabra bénéficient du contrôle intuitif des appels et sont parfai-
tement compatibles avec les principaux systèmes et softphones UC. Faciles 
à installer et à utiliser, ils ne nécessitent aucune formation ni connaissance 
particulière en matière d’installation.

Liberté sans fil de 100 mètres 
Communication mains libres avec une portée allant jusqu’à 100 mètres
Avec sa technologie Bluetooth® de classe 1, votre micro-casque Jabra 
vous permet de vous connecter à un large éventail d’appareils allant des 
smartphones aux ordinateurs portables en passant par les tablettes. Vous 
bénéficiez d’une mobilité sans fil allant jusqu'à 100 mètres qui vous garantit 
un contrôle total de vos solutions mains libres Jabra. Résultat, vous pouvez 
passer vos appels et effectuer plusieurs tâches simultanément sans la 
moindre contrainte !

JABRA MOTION OFFICE
Partage de bureau
Travailleurs mobiles : jouez la carte de la flexibilité pour plus d'efficacité !
Réalisez des économies de temps, d'argent et d'espace - et offrez à vos tra-
vailleurs mobiles un environnement de travail plus flexible. Le Jabra Motion 
Office permet à plusieurs collaborateurs d'exploiter le même espace de travail 
à différents moments de la journée. Il suffit de brancher son micro-casque à 
n'importe quelle base Jabra Motion Office - et le tour est joué. 

JABRA.COM/MOTION

JABRA MOTION AVANTAGES

GAMME JABRA MOTION™


