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Fiche techniqueGamme Jabra PrO™ 9400

Gamme Jabra PrO 9400
Une flexibilité dans tOUt le bUreaU

les micro-casques sans fil de la gamme Jabra PrO 9400 s'adressent aux 
salariés qui doivent être joignables à tout moment. déplacez-vous 
dans un rayon allant jusqu'à 150 mètres tout en prenant les appels de 
votre téléphone fixe, mobile ou softphone. l'écran tactile simplifie la 
configuration et la gestion des appels. Cerise sur le gâteau, vous béné-
ficiez du meilleur en matière d'annulation de bruit, de protection 
acoustique et de qualité audio ! 

miCrO-CasqUe sans fil de bUreaU d'avant-Garde aveC 
éCran taCtile COnvivial POUr Une GestiOn simPlifiée des 
aPPels
La gamme Jabra PrO 9400 propose des modèles de micro-casques dotés 
d'un écran tactile inédit conçu une gestion simplifiée des appels. Sur cet 
écran tactile, l'utilisateur dispose d'icônes de gestion des appels, d'un 
clavier de numérotation, mais aussi d'autres fonctions très utiles. 

Un miCrO-CasqUe sans fil POUr Une UtilisatiOn simUltanée 
de vOtre téléPhOne fixe, mObile et sOftPhOne
Plus que jamais, les salariés doivent être joignables en toutes circons-
tances - où qu'ils soient et sur tous leurs appareils. Les micro-casques Ja-
bra PrO 9400 s'adressent précisément à eux en leur permettant de cen-
traliser tous leurs appels sur un même appareil sans fil. avec, à la clé, une 
optimisation de la productivité, une baisse du temps de traitement des 
appels et une hausse de la satisfaction des employés. 

Une qUalité d'éCOUte imPressiOnnante même dans les 
envirOnnements de travail OUverts
Les micro-casques sans fil Jabra PrO 9400 intègrent plusieurs fonctionna-
lités d'optimisation de la qualité audio. Parmi celles-ci : le traitement nu-
mérique du signal, destiné à améliorer la compréhension, la technologie 
Safetone de protection acoustique renforcée, la technologie noise blac-
kout d'annulation de bruit et un son haute définition avec Voix hD/son 
large bande. 

en savOir PlUs
Jabra.cOm/PrO9400

déPlaCez-vOUs JUsqU'à 150 mètres de vOtre POste de 
travail en restant en liGne
avec leur portée sans fil allant jusqu'à 150 mètres, les micro-casques de 
la gamme Jabra PrO 9400 offrent aux travailleurs du savoir la possibilité 
de se lever, décrocher et de raccrocher leurs appels et effectuer toutes 
sortes de tâches tout en restant en ligne avec leur client. une accélération 
des cycles de projet et du temps de résolution des problèmes pour une 
productivité renforcée. 

Un investissement à l'éPreUve dU temPs et des mises à 
niveaU lOGiCielles GratUites
avec ses mises à niveau 100% logicielles, le Jabra PrO 9400 représente un 
investissement à l'épreuve du temps. Vous bénéficiez d'une solution logi-
cielle gratuite vous permettant d'assurer l'interface avec plusieurs stan-
dards de softphones par l’intermédiaire de pilotes intégrés, mais aussi de 
mettre à jour vos micro-casques Jabra avec des Packs promotionnels et 
des Packs de service gratuits.

COmPatible aveC

Disponible dans différents modèles – avec écran tactile ou pavé tactile
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Fiche technique

Jabra.cOm/PrO9400

vUe d'ensemble de la Gamme Jabra PrO 9400
variante nom de la variante description Conçu pour

Jabra PrO 9450 micro-casque sans fil pour softphone et 
téléphone fixe

 � micro-casque sans fil mono avec double connectivité pour une gestion en toute 
simplicité des appels de votre téléphone fixe et softphone.

Jabra PrO 9450 Flex micro-casque sans fil pour softphone et 
téléphone fixe

 � micro-casque sans fil mono doté d'une perche flexible extensible permettant un réglage 
parfait du microphone et une double connectivité pour une gestion en toute simplicité 
des appels de votre téléphone fixe et softphone.

Jabra PrO 9450 Duo micro-casque sans fil pour softphone et 
téléphone fixe

 � micro-casque sans fil duo avec double connectivité pour une gestion en toute simplicité 
des appels de votre téléphone fixe et softphone.

Jabra PrO 9460 mono micro-casque sans fil avec écran tactile 
pour softphone et téléphone fixe

 � micro-casque sans fil mono avec écran tactile optimisé pour le personnel du bureau et 
double connectivité pour une gestion en toute simplicité  
des appels de votre téléphone fixe et softphone.

Jabra PrO 9460 Duo micro-casque sans fil avec écran tactile 
pour softphone et téléphone fixe

 � micro-casque sans fil duo avec écran tactile optimisé pour le personnel du centre de 
contacts et double connectivité pour une gestion en toute simplicité des appels de votre 
téléphone fixe et softphone.

Jabra PrO 9465 Duo micro-casque sans fil avec écran tactile 
pour softphone, mobile et téléphone fixe

 � micro-casque sans fil duo avec écran tactile optimisé pour le personnel du bureau et 
triple connectivité pour une gestion en toute simplicité des appels de votre téléphone 
fixe, mobile et softphone.

Jabra PrO 9470 micro-casque sans fil avec écran tactile 
pour softphone, mobile et téléphone fixe

 � micro-casque sans fil mono avec écran tactile optimisé pour le personnel du bureau et 
triple connectivité pour une gestion en toute simplicité des appels de votre téléphone 
fixe, mobile et softphone

 � technologie anti-bruit de pointe avec les microphones Jabra noise™ blackout.

Gamme Jabra PrO™ 9400

son d'une clarté cristalline
Traitement numérique du signal pour un son plus clair
La clarté sonore est essentielle pour une bonne conversation, sans oublier l'ef-
ficacité et la précision de l'appel. Le traitement numérique des signaux (Digital 
Signal Processing ou DSP) sur les périphériques audio Jabra élimine le bruit de 
fond et l'écho, et protège l'utilisateur contre les hausses soudaines du volume. 
Le temps de traitement des appels et les incompréhensions potentielles sont 
significativement réduits.

voix hd – audio large bande
Audio de grande qualité pour des conversations d'une clarté cristalline
Profitez d'un son haute définition avec la voix hD et obtenez des communica-
tions d'une clarté cristalline et intelligibles. Vous profitez de conversations dyna-
miques, comme si vous y étiez, où vous pouvez vous concentrer sur le contenu 
et où vous n'éprouvez aucune difficulté à comprendre ce que la personne à 
l'autre bout de la ligne est en train de vous dire.

applications logicielles Jabra
Configuration du périphérique et intégration du softphone simplifiées
Personnalisez et commandez les paramètres audio de votre périphérique avec 
les applications logicielles de Jabra. Vous obtenez une intégration complète 
et une commande à distance des appels grâce à la dernière génération de 
softphones.

Connectivité multi-appareils
Gérez tous vos appels depuis le même micro-casque
La technologie de connectivité entre plusieurs périphériques vous permet de 
gérer vos appels téléphoniques à partir de divers périphériques tels que des 
téléphones fixes, des tablettes, des Pc et des smartphones, avec un seul mi-
cro-casque. Vous obtenez une plus grande flexibilité et une meilleure expérience 
utilisateur.

Peakstop™
Un son sûr et une protection auditive supérieure
La technologie PeakStop élimine immédiatement les tonalités ou sons forts 
potentiellement néfastes avant qu'ils n'atteignent vos oreilles et maintient le 
niveau sonore dans une plage sans danger afin de protéger votre audition. 

Gestion des actifs à distance
Déploiement de masse et gestion des actifs à distance
configurez et mettez en œuvre les périphériques audio de l'entreprise entiè-
rement à distance à partir d'un point centralisé. Vous bénéficiez des toutes 
dernières caractéristiques et fonctionnalités d'un seul coup avec Jabra Xpress, 
une solution basée sur internet. Vous pouvez également obtenir une vue 
d'ensemble complète de tous les périphériques audio Jabra installés dans le 
réseau informatique avec le composant de gestion des actifs de Jabra Xpress.

fonction rCC de contrôle d'appels à distance
Intégration transparente entre votre téléphone et votre micro-casque
répondez et mettez fin aux appels sur le périphérique audio Jabra grâce à 
une intégration transparente entre votre téléphone et votre micro-casque. La 
commande des appels à distance vous permet d'effectuer plusieurs tâches 
à la fois et d'être productif. avec un périphérique audio sans fil Jabra, vous 
pouvez contrôler votre appel même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

safetone™
Protection acoustique améliorée
Jabra Safetone inclut Jabra PeakStop et Jabra  
intellitone™, la technologie de protection de l'audition améliorée. Vous 
profitez ainsi d'une qualité audio claire tout en bénéficiant d'une limitation 
automatique du niveau d'exposition sonore moyen sur la journée, 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.

Compatible smartphone et tablette
Prêt à l'emploi avec les derniers smartphones/tablettes
Votre périphérique Jabra est conçu avec une technologie à l'épreuve du 
futur afin d'être entièrement compatible avec les derniers smartphones et 
tablettes du marché.

avantaGes dU PrOdUit Jabra PrO 9400

toutes les variantes ne sont pas disponibles dans tous les pays. rendez-vous sur www.Jabra.com pour connaître les disponibilités.
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Jabra.cOm/PrO9400

Gamme Jabra PrO™ 9400

Parlez confortablement
Ménagez vos oreilles
assurez-vous un confort total avec une vaste gamme de styles répondant à vos 
besoins individuels et aux exigences d'adaptation personnelle. nos cadres légers 
et conçus de façon ergonomique associés à des coussinets doux,  
des serre-tête réglables et une perche micro garantiront que votre micro-casque 
sera confortable tout au long de la journée.

Prêt à l'emploi UC
Prêt à l'emploi avec toutes les plus grandes plates-formes UC
Les périphériques Jabra sont dotés d'un contrôle intuitif des appels et d'une 
connexion aisée à tous les principaux softphones et applications uc. ils sont 
faciles à configurer et à utiliser, et ne nécessitent aucune expertise d'installation 
ou formation quelconque.

liberté sans fil à 150 mètres 
Communication mains libres jusqu'à 150 mètres
Obtenez une mobilité sans fil allant jusqu'à 150 mètres pour contrôler parfaite-
ment votre solution mains libres Jabra grâce à la technologie Dect. répondez 
aux appels, effectuez plusieurs tâches à la fois et déplacez-vous librement selon 
vos conditions.

déPend de la variante*
noise blackouttm

Élimine les interférences dues au bruit de fond
La technologie noise blackout élimine le bruit de fond gênant
tel que le vent, les conversations environnantes ou la circulation
afin de renforcer votre voix. Vous pouvez donc parler en toute liberté sans 
avoir à hausser la voix.

microphone noise Cancelingtm 
Réduit le bruit de fond indésirable
La technologie anti-bruit réduit le bruit de fond indésirable et les microphones 
sont parfaitement adaptés aux environnements des bureaux ouverts, souvent 
encombrés et bruyants.

*Pour plus d'informations, rendez-vous sur jabra.com
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