Modèle illustré : Savi®740

Communications unifiées intelligentes Tous vos
périphériques gérés grâce à un seul.
Client ciblé
Pour les collaborateurs fixes ou flexibles qui travaillent généralement dans les locaux de l'entreprise mais pas
obligatoirement à leur bureau personnel et qui doivent toujours être joignables sur leur téléphone mobile. Ils ont
recours à plusieurs périphériques (PC, téléphone de bureau, téléphone portable) et ont besoin de la meilleure
qualité audio possible étant donné que leur bureau se trouve généralement en « open space »

Arguments de vente principaux
Défis

Caractéristiques

Avantages



Permettre aux périphériques
de fonctionner ensemble
Acheminer les appels vers le
périphérique le plus
approprié



Technologie UT Téléphonie Unifiée





Des statuts de disponibilité plus
intelligents pour les logiciels de
téléphonie



Liberté de mouvements et
possibilité d'effectuer
plusieurs tâches lors d'un
appel
Conversations de mauvaise
qualité dues aux sons
étouffés



Qualité audio DECT™ sur PC grâce à une
connexion USB unique





Son large bande CAT-iq, DSP et autres
fonctions audio









Communications simplifiées
sur de multiples périphériques
Une utilisation du temps plus
efficace avec les
communications unifiées
optimisées
Signal sans fil clair et puissant
d'une portée de 120 mètres

Communications d'une clarté
exceptionnelle pour un rendu
vocal naturel

Défis

Caractéristiques

Avantages



Appels interrompus à cause
de la durée d'autonomie
limitée de la batterie





Temps de communication
illimité



Possibilité d'inclure des
collègues dans la
conversation





Connexion des appels facilitée,
collaboration et formation
améliorées



Permettre aux périphériques
de fonctionner ensemble





Gestion des appels et
configuration des microcasques/oreillettes facilitées

Batteries longue durée remplaçables en
cours d’appels* et système
d'alimentation adaptable (seulement
pour Savi 740)
Technologie de conférence Savi
permettant de relier un maximum de
quatre oreillettes/micro-casques à une
même base
Logiciel Plantronics à valeur ajoutée

* Batterie supplémentaire vendue séparément.

Titres
Profitez de la liberté sans fil dans la gestion instantanée de vos appels entre le téléphone portable, celui du bureau
ou le PC avec un seul système de micro-casque intelligent.
Profitez de la liberté sans fil tout en maintenant toutes vos lignes ouvertes avec la gamme de produits intelligents
Savi® 700.
Grande liberté offerte par les micro-casques sans fil prenant en charge sans coupure les appels sur le PC, le portable
et le téléphone de bureau.

Présentation en 25 mots

Présentation en 100 mots

Les micro-casques sans fil de la gamme Savi® 700 gèrent
de façon intelligente les appels sur votre PC, votre
téléphone portable ou votre téléphone de bureau et
mettent automatiquement à jour votre statut de
disponibilité UC afin que vos collègues puissent savoir
s’ils peuvent vous joindre*.

Les micro-casques sans fil de la gamme Savi® 700
gèrent de façon intelligente les appels sur votre
PC, votre téléphone portable ou votre téléphone
de bureau et mettent automatiquement à jour
votre statut de disponibilité UC afin que vos
collègues puissent savoir si vous êtes joignable.
Ces micro-casques peuvent aussi être connectés
à trois autres micro-casques Savi pendant un
appel et ont une portée de 120 mètres. Les
micro-casques disposent par ailleurs des
technologies audio large bande et DSP pour une
haute qualité sonore et un rendu naturel. Une
batterie rechargée fournit jusqu'à neuf heures
d'appel. Après avoir utilisé un système de microcasque Savi 700, vous vous demanderez
comment vous avez pu vous en passer jusque-là.

* Sur les logiciels de téléphonie pris en charge et avec le
logiciel Plantronics fourni.

Présentation en 50 mots
Les micro-casques sans fil de la gamme Savi® 700 gèrent
de façon intelligente les appels sur votre PC, votre
téléphone portable ou votre téléphone de bureau et
mettent automatiquement à jour votre état de
disponibilité UC afin que vos collègues puissent savoir si
vous êtes joignables*. Ces micro-casques peuvent aussi
être connectés à trois autres micro-casques Savi pendant
un appel et ont une portée de 120 mètres.
* Sur les logiciels de téléphonie pris en charge et avec le
logiciel Plantronics fourni.

* Sur les logiciels de téléphonie pris en charge et
avec le logiciel Plantronics fourni.

Liste à puces courte
Gamme Savi 700
 Un système de micro-casque intelligent pour gérer tous vos appels sur le PC, le téléphone portable ou le
téléphone de bureau.
 Des styles de port bien plus nombreux que pour n'importe quel autre système de micro-casque sur le marché.
 Portée sans fil de 120 mètres.
 Bouton de commande unique pour la prise/l'interruption d'appel, le contrôle du volume et le choix des modes
secret et Flash pour tous les périphériques.
 Achemine automatiquement les appels vers le périphérique (téléphone portable ou oreillette/micro-casque) le
plus proche.
 Transférez vos appels du micro-casque vers votre téléphone portable par simple pression d'un bouton et prenez
vos appels en toute situation de mobilité.
 L'état de disponibilité UC est automatiquement mis à jour quand vous êtes en conversation, que ce soit sur
votre PC, votre téléphone portable ou votre téléphone de bureau.
 Le système d'alimentation adaptable permet un allongement des durées d'appel et de veille.
 Ne vous contentez pas de gérer les appels : organisez des conférences avec trois autres systèmes de microcasque Savi® grâce à des fonctionnalités avancées de combinaison du son.
 Connectez automatiquement un nouveau système d'oreillette/micro-casque en le branchant simplement à la
base.
 La technologie DECT™ dédiée à la voix élimine les interférences Wi-Fi.
 Son large bande avancé avec technologie CAT-iq.
 Microphone antibruit pour éliminer les bruits environnants.
 Traitement numérique du signal (DSP) amélioré pour restituer le son de la voix de manière plus naturelle.
 La technologie SoundGuard™ offre une protection contre les bruits soudains d'un volume élevé.
 Jusqu'à 9 heures de conversation avec une seule charge (W710/ W720).
 Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d'assistance Plantronics.

Spécificités des modèles Savi 710 et Savi 720
 Protection intégrée contre l'exposition au bruit sur le long terme et contre les sons soudains.
– La technologie Soundguard® DIGITAL™ vous protège contre les volumes sonores élevés et empêche le
niveau sonore moyen de dépasser les 85 dBA

Spécificités du Savi 740
 Micro-casque sans fil DECT™ le plus léger du marché.
 Micro-casque polyvalent et convertible offrant trois styles de port confortables.
 Batterie remplaçable en cours d’appel* pour un temps de conversation illimité.
 Réceptacle magnétique élégant pour micro-casque.
* Batterie supplémentaire vendue séparément.

Liste à puces longue
Gamme Savi 700
 La triple connectivité permet de naviguer facilement entre des appels sur le PC, le téléphone portable ou le
téléphone de bureau avec un seul système de micro-casque intelligent et sans fil.
 Des styles de port bien plus nombreux que pour n'importe quel autre système de micro-casque sur le marché.
 Bouton de commande unique pour la prise/l'interruption d'appel, le contrôle du volume et le choix des modes
secret et Flash. Gérez vos appels sur n'importe quel périphérique connecté avec une portée de 120 mètres
depuis la base.
 Achemine automatiquement l'appel vers le périphérique (téléphone portable ou oreillette/micro-casque) le plus
proche.
 Transférez vos appels du micro-casque vers votre portable par simple pression d'un bouton et prenez vos appels
en toute situation de mobilité.
 Le système d'alimentation adaptable permet de profiter d'une consommation énergétique plus efficace et d'un
temps de veille et de conversation plus long.
 Travaillez en équipe avec vos collègues, quel que soit le périphérique sur lequel vous les appelez. Combinez ou
effectuez des conférences audio entre deux périphériques, quels qu'ils soient.
 Conférence avec trois oreillettes Savi® supplémentaires pour une meilleure efficacité d'appel. Les invités
peuvent par ailleurs poursuivre leurs autres appels.
 Le logiciel Plantronics à valeur ajoutée comprend :
– les commandes pour répondre/raccrocher, activer le mode secret et les mises à jour automatiques de votre
statut de présence sur logiciels de téléphonie, téléphones portables ou de bureau.
– l'affichage pratique du niveau restant de la batterie grâce à une icône dans la barre d'état du PC.
– l'accès aux paramètres dans le panneau de commande, avec notification d'appel et les options
correspondantes.
 La technologie DECT™ offre une qualité sonore exceptionnelle et élimine les interférences avec les réseaux WiFi.
 Le son large bande avancé avec technologie CAT-iq offre une qualité vocale haute définition.
 Le microphone antibruit limite le bruit environnant, ce qui permet d'améliorer la qualité sonore et de réduire la
fatigue de l'utilisateur.
 Le traitement numérique du signal (DSP) amélioré offre un rendu audio plus naturel et une clarté vocale plus
réaliste.
 La technologie SoundGuard® assure un confort d'écoute et une protection acoustique contre toute
augmentation soudaine du volume.
 Il existe deux versions optimisées pour différentes normes :
– la version UC standard optimisée pour les applications UC et de téléphonie des produits Aastra, AlcatelLucent, Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc.
– la version certifiée Microsoft pour Microsoft® Lync™ 2010 et Microsoft® OCS 2007.
 Assistance informatique pour le déploiement grâce au kit de ressources UC comprenant les meilleures pratiques
et des outils de formation prêts à l'emploi pour un déploiement simplifié.

Spécificités des modèles Savi 710 et Savi 720
 Protection intégrée contre l'exposition au bruit sur le long terme et contre les sons soudains.
– La technologie Soundguard® DIGITAL™ vous protège contre les volumes sonores élevés et empêche le
niveau sonore moyen de dépasser les 85 dBA

Spécificités du Savi 740
 Gestion des communications vocales et multimédia sur PC où que vous soyez grâce au micro-casque sans fil
DECT™ le plus léger du marché.
 Trois styles de port confortables pour correspondre à vos envies :
– Contour d'oreille pour un style discret et élégant.
– Serre-tête pour une stabilité optimisée.
– Contour de nuque pour un style ultra-discret sans perdre en stabilité.
 Batterie remplaçable en cours d’appel* lors d'une conversation pour bénéficier d'un temps de conversation
illimité.
* Batterie supplémentaire vendue séparément.

Informations produit
Commande
Version UC standard optimisée
pour les applications UC et de
téléphonie des produits Aastra,
Alcatel-Lucent , Avaya®, Cisco®,
IBM®, Skype™, etc.

Numéro du modèle

N° de référence

Code EAN (Euro / UK)

W740/A (convertible)
W730/A (contour d'oreille)
W720/A (binaural)
W710/A (monaural)

83542-03 (-02 UK)
83543-03 (-02 UK)
83544-03 (-02 UK)
83545-03 (-02 UK)

5033588035787 / 5033588035770
5033588035848 / 5033588035831
5033588035909 / 5033588035893
5033588035930 / 5033588035923

W740/A-M (convertible)
W730/A-M (contour
d'oreille)

84001-03 (-02 UK)
84002-03 (-02 UK)

5033588035817 / 5033588035800
5033588035879 / 5033588035862

Quantité cartons d'emballage extérieur
6 unités

Détails de livraison
Poids et dimensions
1 seule unité (Savi 740)
1 seule unité (Savi 730)
1 seule unité (Savi 720 / 710)

Longueur (cm)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Poids (g)

25
25
25

15,5
15,5
15,5

17,9
17,9
17,9

862
771
816

Pack de 2 unités (Savi 740)
Pack de 2 unités (Savi 730)
Pack de 2 unités (Savi 720 / 710)

32,3
32,3
32,3

18,8
18,8
18,8

27
27
27

1950
1814
1905

Pack de 6 unités (Savi 740)
Pack de 6 unités (Savi 730)
Pack de 6 unités (Savi 720 / 710)

58,8
58,8
58,8

33,9
33,9
33,9

28,5
28,5
28,5

6803
6078
6350

Documents disponibles sur le site www.plantro.net
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