
Triple connectivité

SAVI 700
Tous vos périphériques gérés grâce à un 
système unique
Spécialement conçu pour les communications unifiées, ce système gère de 

façon fluide les appels sur votre PC, votre smartphone ou votre téléphone de 

bureau et met automatiquement à jour votre état de disponibilité afin que 

vos collègues puissent savoir à quel moment vous joindre.
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GESTION DES APPELS OPTIMISÉE
• Grâce à la fonction de triple connectivité, vous pouvez basculer facilement entre les appels sur PC, sur 

téléphone portable et sur téléphone de bureau
• Les communications audio sont directement redirigées vers le périphérique avec lequel vous souhaitez 

répondre : votre micro-casque ou votre smartphone
• Transfert audio facilité entre le micro-casque et votre téléphone portable pour prendre un appel même  

en déplacement
• L’état de disponibilité UC est automatiquement mis à jour lorsque vous êtes en conversation, que ce soit 

sur votre PC ou votre téléphone de bureau
• Système d’alimentation éconénergétique et adaptable pour optimiser la portée et le temps de conversation
• Conférence avec trois micro-casques supplémentaires et fonction d’appel multiple

LE SYSTÈME SAVI 740/745 : UN DESIGN INNOVANT
• Micro-casque sans fil DECT, le plus léger du marché
• Trois styles de port différents au choix
• Batterie remplaçable à chaud* pour un temps de conversation illimité

QUALITÉ DE SON EXCEPTIONNELLE

• Son large bande avancé avec technologie CAT-iq pour une qualité vocale haute définition

• Microphone antibruit permettant de réduire les interruptions liées au bruit de fond

• Le traitement numérique du signal (DSP) amélioré restitue le son de la voix de manière plus naturelle

SAVI 740 ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
• Kit de socle chargeur Deluxe pour micro-casque et batterie de rechange (socle + batterie)
• Kit de chargeur USB Deluxe pour micro-casque et batterie de rechange (chargeur + batterie)

Savi 740: Pour profiter pleinement d’un temps de conversation illimité et charger 2 batteries simultanément, vous aurez besoin d’un 
socle de charge et une batterie Deluxe (84601-01) ou d’un chargeur USB Deluxe (84603-01).

SAVI 700

Connexions PC + téléphone portable + téléphone de bureau

Idéal pour Les professionnels effectuant des appels à partir de leur PC, leur smartphone ou
leur téléphone de bureau pour les conférences téléphoniques, les webinaires, les
visioconférences et la lecture de fichiers multimédia

Autonomie en  
conversation

W710, W720: jusqu’à 13 heures; W730: jusqu’à 6 heures;
W740: jusqu’à 7 heures*; W745: temps de conversation illimité

Poids du  
micro-casque

Convertible : 22 g ; Contour d’oreille : 25 g ; Serre-tête monaural : 74 g ;
Serre-tête binaural : 96 g

Fréquence sans fil DECT, portée jusqu’à 120 mètres entre l’oreillette et la base, connexion
Bluetooth® v2.1 entre le téléphone portable et la base

Performances audio Son large bande pour PC et téléphone de bureau : jusqu’à 6 800 Hz

Protection auditive SoundGuard: SoundGuard protège des augmentations sonores brutales dépas-
ant 118 dBA (modèles W730 et W740/745, versions contour d’oreille et contour 
de nuque). Soundguard DIGITAL protège des augmentations sonores brutales et 
permet d’éviter que le niveau de bruit moyen ne dépasse 85 dBA (modèles W710, 
W720 et W740/745, version serre-tête)

Garantie 2 ans

CARACTERISTIQUES  
PRINCIPALES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A Bouton d’augmentation/diminution  
du volume et mode secret

B Bouton Décrocher/Raccrocher

C Batterie remplaçable en temps réel 
pour un temps de conversation illimitée

D Microphone antibruit

Modèle Description N° de référence

W710, W720, W730, 
W740, W745

Version UC standard optimisée pour les 
applications UC et de téléphonie des produits 
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc.

83545-12, 83544-12, 83543-12, 
83542-12, 86507-12

W710-M, W720-M, 
W730-M, W740-M, 
W745-M

Optimisé pour Microsoft® Lync™ 2010,
Lync 2013, et Microsoft® OCS 2007

84003-02, 84004-02,  
84002-12, 84001-12, 

86507-22

*Pour SAVI 740 : Temps de conversation illimité grâce au kit de socle chargeur deluxe (vendus séparément).  
Le kit de socle chargeur deluxe est livré avec le SAVI 745.
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Pour plus d’informations sur le casque 
Savi 700, rendez-vous sur le site plantronics.com

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 
Produit bénéficiant du réseau mondial de service 
et d’assistance Plantronics. 

Plantronics BV, Succursale Française, 
Ivry sur Seine, France. Tel: 0800 945770 Restez connecté avec Plantronics

http://www.plantronics.com/fr
https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
jlcarmichael
LOGO PRESENCE 2015


