
  Savi Office™

Intégrez les communications via le téléphone de bureau et
le PC à l’aide d’un micro-casque/oreillette sans fil
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OMMUNICATIONS DU PC ET DU TÉLÉPHONE DE BUREAU

PORTÉE SANS FIL JUSQU'À 150 MÈTRES



Savi™ Office 

Caractéristiques principales
Qualité sonore hors du commun

·   Son large bande pour une téléphonie audio sur 
PC optimale

·    Microphone anti-bruit éliminant les bruits de fonds

·   Traitement du signal numérique (DSP) produisant 
un rendu vocal plus naturel

Gestion optimisée des appels
·   Touche unique de contrôle d’appel permettant de 

gérer les appels sur le PC ou le téléphone de bureau

·   Passez d’un appel arrivant sur votre PC à un appel sur 
votre téléphone de bureau à l’aide d’un seul bouton

·   Menez une conférence avec quatre 
micro-casques/oreillettes Savi Office

·   Liberté de mouvement jusqu’à une distance de 
150 mètres 

Conception révolutionnaire
·   Choix de divers modèles de port légers

·   Augmente ou réduit la force du signal radio en 
fonction de la distance par rapport au PC, afin 
d’optimiser l’autonomie sur batterie

·   Réglages personnalisés, comme les sonneries 
et le volume

Intégrez les communications via le téléphone de bureau et le PC à l’aide d’un micro-casque/
oreillette sans fil unique
Travaillez plus « intelligemment » grâce au puissant et polyvalent Savi Office – un système de micro-casque/oreillette sans 
fil qui se connecte à de nombreuses applications et dispositifs de communication (téléphones de bureau, logiciels de 
téléphonie et systèmes audio sur PC). Profitez de toute la polyvalence et de l’excellente qualité sonore du Savi Office.

© 2010 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, son logo, Savi, SoundGuard et Sound Innovation sont des marques ou des marques déposées 
de Plantronics, Inc. DECT est une marque commerciale d’ETSI. Microsoft est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. Avaya est une marque d’Avaya Inc., Cisco est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans 
certains autres pays. IBM est une marque d’International Business Machines Corporation aux Etats-Unis, dans d’autres pays ou les deux. Publié en mars 2010. 

Bouton de 
conversation 
du PC

Bouton de conversation du 
téléphone de bureau

Chargement 
complet en 
3 heures

Plus grande 
autonomie sur 
batterie : jusqu’à 
10 heures

Microphone anti-bruit

Base et socle 
chargeur intégrés

Prise d’appel à distance avec 
notification de sonnerie : 
décrocher/raccrocher, 
secret, volume +/-

Convertible présenté avec 
contour d’oreille, disponible 
aussi avec serre-tête

Modèle contour 
d’oreille

Modèle serre-
tête (binaural)

Modèle serre-
tête (monaural)

Autres informations
Connexions : Téléphone de bureau et PC

Idéal pour : Les utilisateurs qui allient les communications sur PC à celles sur téléphone 
de bureau, afin d’effectuer de longues conférences téléphoniques, 
webinaires, visioconférences et sessions d’écoute multimédia 

Fréquence sans fil :  DECT 6.0, portée jusqu’à 150 mètres

Protection acoustique : La technologie SoundGuard Digital conforme à la législation sur le bruit 
au travail protège des chocs acoustiques ; (détecte et élimine toute 
augmentation subite du niveau du signal) ; assure de manière dynamique  
à ne pas être exposé à plus de 85 dBA sur 8 heures de travail.

Commandes 
compatibles :

Câbles de décroché électroniques disponibles pour les systèmes Aastra, 
Adept, Alcatel, Avaya, Cisco, Polycom, Siemens et Thomson ou accessoire 
levier décroché du combiné HL10. Prise en charge des logiciels de 
téléphonie MOCS, Skype, Sametime, OneX…

Cryptage numérique : 64-bits 

Poids de l’oreillette : Contour d’oreille convertible – 23 grammes ; serre-tête convertible – 35 
grammes ; modèle contour d’oreille – 25 grammes ; modèle serre-tête 
(monaural) – 72 grammes ; modèle serre-tête (binaural) – 93 grammes

Autonomie en mode 
conversation : 

jusqu’à 10 heures (convertible et serre-tête), 
jusqu’à 6 heures (contour d’oreille) 

Prise en charge 
modulaire :

le chargeur et le micro-casque/l’oreillette peuvent être déconnectés d’une 
base pour être connectés à une autre

Garantie : 2 ans

Numéro du 
modèle N° de référence

WO101
(Convertible) 82203-02

WO201 
(Contour 
d’oreille)

82204-02

Numéro du 
modèle N° de référence

WO100 
(Convertible) 79956-02

WO200 
(Contou 
d’oreille)

79957-02

WO300
(Serre-tête 
monaural)

81794-02

WO350
(Serre-tête 
binaural)

81802-02

Ce produit bénéficie du réseau mondial de service et d’assistance Plantronics

Styles de port contour d’oreille 
et convertible uniquement


