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JABRA LINK 265
RENFORCEZ LES COMPÉTENCES DE VOS AGENTS 

Le Jabra LINK 265 vous aide à optimiser la formation de vos 
agents. Il permet aux superviseurs de suivre et de prendre 
part aux conversations téléphoniques de leurs équipes.

SUIVEZ ET PRENEZ PART AUX CONVERSATIONS 
TÉLÉPHONIQUES DE VOS AGENTS – À L’AIDE D’UN 
SIMPLE CÂBLE
Le Jabra LINK 265 vous aide à optimiser la formation de vos 
agents. Ce câble « Y » USB, conçu pour les formations, per-
met de connecter deux micro-casques Jabra Quick Discon-
nect (QD) à un même PC. Les superviseurs peuvent ainsi 
prendre part aux conversations téléphoniques de leurs 
agents, ou simplement les suivre afin d’évaluer leurs per-
formances. 

GESTION SIMPLIFIÉE DES APPELS
Le Jabra Link 265 est simple à connecter, à configurer et à 
utiliser. Il est doté de fonctions de contrôle des appels inté-
grées, incluant notamment la prise/fin d’appels, le réglage 
du volume et la désactivation du microphone. Les com-
mandes par boutons programmables s’allument lors de 
leur utilisation. Pour une gestion optimisée des appels, 
vous pouvez les paramétrer en fonction de vos préférences 
individuelles. 

IDÉAL POUR LE PARTAGE DE BUREAUX
Le câble PC USB Jabra Link 265, conçu pour les formations, 
permet de connecter et de déconnecter en un clin d’œil 
deux micro-casques à un PC. Le Jabra Link 265 s’adresse 
particulièrement aux entreprises qui souhaitent renforcer 
la flexibilité de leur environnement de travail, en dévelop-
pant notamment le partage de bureaux.

GRANDE FLEXIBILITÉ DE CONFIGURATION
Le Jabra Link 265 peut être configuré afin de s’adapter à 
chaque environnement de travail. Le Link 265 est optimisé 
pour Jabra PC Suite et Jabra Xpress. Vous pouvez en config-
urer les réglages en fonction de vos besoins individuels.

DIMINUE LE STRESS ET LES RISQUES DE LÉSIONS 
AUDITIVES
Le Jabra Link 265 contribue à réduire le nombre de jours 
d’arrêt maladie et le turn-over des employés. Il offre une 
protection contre les chocs acoustiques et satisfait la régle-
mentation européenne (Directive 2003/10/EC) en matière 
d’exposition au bruit au travail.
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APERÇU DU JABRA LINK 265
Modèle Nom Description Clients concernés

Jabra LINK 265   Câble de formation « Y » 
USB pour micro-casques 
filaires QD

  Câble de formation « Y » USB permettant de connecter deux 
micro-casques Jabra Quick Disconnect (QD) à un PC. Les superviseurs 
peuvent ainsi suivre ou prendre part aux conversations téléphoniques 
de leurs agents.

JABRA LINK™ 265

 

Un son d’une clarté absolue
Traitement numérique du signal pour un son d’une grande clarté
La clarté du son a une influence décisive sur la qualité des 
conversations téléphoniques, de même que sur l’efficacité et la 
précision des appels. La technologie DSP de traitement numéri-
que des signaux des appareils Jabra supprime les bruits de fond 
et l’écho tout en protégeant l’utilisateur contre les pics sonores 
soudains. Elle contribue ainsi à réduire la durée des appels et à 
éliminer les problèmes de compréhension.

Voix HD - Audio large bande
Performances audio supérieures pour une qualité d’écoute 
incomparable
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.

Technologie SafeTone™
Protection acoustique améliorée
La technologie Jabra SafeTone™ inclut Jabra PeakStop et Jabra 
Intelli-Tone™ pour une protection acoustique améliorée. Vous 
profitez d’une qualité audio claire et nette tout en bénéfici-
ant d’une protection automatique contre les niveaux sonores 
excessifs, en conformité avec les normes et régulations en 
vigueur. Vous êtes ainsi sûr de travailler dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort tout en profitant d’une 
qualité de communication optimale.
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