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Pourquoi choisir Plantronics ?
Plantronics a inventé le premier micro-casque léger de communication il 
y a plus de 50 ans et a entraîné presque immédiatement une révolution 
des communications personnelles.

Dès le début, lorsque nous avons été choisis pour la mission historique de 
la NASA sur la Lune, nous avons défini des normes en matière de qualité, 
de confort et de fiabilité des produits, auxquelles nos concurrents 
s’identifient. Aujourd’hui, nous fabriquons toujours des micro-casques à 
la pointe de la technologie en utilisant des matériaux robustes, flexibles 
et légers, ainsi que le nec plus ultra en matière d’acoustique, d’ergonomie 
et de technologie. Notre conception innovante vous donne la liberté 
d’une utilisation en mode mains-libres et permet des conversations d’une 
parfaite netteté dans tous les environnements.

Plus qu’un micro-casque...

QUALITÉ

seulement
 2.2%

des produits Plantronics 
achetés sont retournés

(dont la moitié ne présente  
pas de “défaut”) 

USAGE

92%
des clients Plantronics 
sont plus que satisfaits 

SERVICE CLIENT 

95%
des clients Plantronics  

disent que notre service  
client est supérieur 

RENOMMÉE – Les clients Plantronics s’accordent sur le fait que nos 
produits sont de qualité supérieure...

CONCEPTION – Nos micro-casques sont conçus pour que vous  
puissiez compter sur nous pour vos communications les plus importantes  
dans tous les environnements tout au long de la journée. 

SERVICE & SUPPORT – Les micro-casques sont notre coeur de 
métier mais vous pouvez compter sur nous pour offrir bien plus. 

NOS OUTILS

Plantronics Hub

UC Toolkit

Guide de compatibilité

Plantronics Manager Pro

NOS SERVICES

Base de connaissances 24/7 

Support Clients (TAC) 

Remplacement par avance des 
solutions Plantronics (GSA)

INNOVATION – Nous concevons et développons nos solutions de A à Z.

Services & Support

Conception Production

Logistique Ventes & Marketing

Ingénierie

 *Enquête de satisfaction Services menée en Angleterre entre octobre et décembre 2014. 
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Faites le bon choix

Avantages de la TCO
Certification de qualité pour un confort maximum
• Limitation acoustique améliorée
• Conception durable reconnue
• Qualité sonore exceptionnelle

✓ Ergonomie  ✓ Emissions  ✓ Ecologie

TCO Certified est un label international destiné à promouvoir la 
technologie durable lors de la fabrication, de l'utilisation et du 
recyclage des produits technologiques, par le biais d'exigences 
environnementales, sociales et économiques. Les micro-casques 
certifiés TCO répondent à des critères stricts de protection contre les 
chocs sonores ainsi qu'à d'autres critères acoustiques. La nouvelle 
certification TCO Edge, encore plus exigeante, est le label le plus 
récent pour la certification des micro-casques visant à garantir une 
meilleure limitation acoustique et la suppression automatique des 
bruits important jusqu'à un niveau plus confortable.

La plupart des micro-casques Plantronics sont certifiés TCO et TCO EDGE.

4  

Choisir son micro-casque selon son usage
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Faites le bon choix
TCO Certified est un label international destiné à promouvoir la technologie 
durable lors de la fabrication, de l’utilisation et du recyclage des produits 
technologiques, par le biais d’exigences environnementales, sociales et 
économiques. Les micro-casques certifiés TCO répondent à des critères  
stricts de protection contre les chocs sonores ainsi qu’à d’autres critères 
acoustiques. La nouvelle certification TCO Edge, encore plus exigeante,  
est le label le plus récent pour la certification des micro-casques visant à  
garantir une meilleure limitation acoustique et la suppression automatique  
des bruits important jusqu’à un niveau plus confortable.

✓ Ergonomie  ✓ Emissions  ✓ Ecologie

Avantages de la TCO 
Certification de qualité pour un confort maximum

• Limitation acoustique améliorée

• Conception durable reconnue

• Qualité sonore exceptionnelle

La plupart des micro-casques Plantronics sont certifiés TCO et TCO EDGE.

DECT Security 
Les micro-casques CS500, Savi 400 et Savi 700 de 
Plantronics sont les premiers sur le marché à être entière-
ment certifiés DECT Security. Qualité audio, portée, confort, 
sécurité : Plantronics s’engage depuis toujours à être un 
partenaire de confiance pour ses clients, notamment pour 
leurs besoins en communication ; cette certification de 
sécurité renforce cet engagement plus que jamais.

Engagement pour la sécurité

Technologie sans interférence

Meilleure protection des flux de données

Une nouvelle clé toutes les minutes

Tentatives de connexion non valides neutralisées

Solutions 
filaires

EncorePro
pages 

17/31/32

Blackwire
pages 

12/13

Calisto 
(haut-parleur, combiné)

pages 

26/27

Solutions 
sans fil

Savi 700
pages 

11/29

CS500
pages 

14/15/30

Voyager Legend CS page 24

Savi 400 page 16

Solutions 
sans fil 
mobiles

Voyager UC Series
pages 

23/24/25

Voyager Series
pages 

19/20/21

Partenaires stratégiques
Plantronics travaille en collaboration étroite avec un large éventail de 
partenaires, leaders dans leur secteur, afin de fournir à ses clients des  
appareils offrant une compatibilité et des fonctionnalités optimales.
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Sédentaire 
Ils travaillent en général cinq jours par 
semaine depuis un poste fixe, mais 
souhaitent bénéficier d’un confort sans fil.

Flexible 
Ils travaillent à un poste fixe ou partagé  
dans un bureau, mais sont parfois amenés  
à se déplacer.
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Centre de contacts
Ils utilisent le téléphone comme outil de travail au  
quotidien et tout au long de la journée. 

Mobile
Ils travaillent généralement à distance, en 
déplacement, dans les aéroports, les cafés et 
sur les sites des clients.
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Compatible :

Idéal pour :

PC/MAC

CENTRES 
DE CONTACTS

TELEPHONE 
DE BUREAU

2
1

3
USAGE QUOTIDIEN  

CONFORT

TRAVAILLEUR  
MOBILE

SMARTPHONE TABLETTETELEPHONE  
DECT

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment.  
Dans certains cas, le prix mentionné est celui de la solution entrée de gamme de la famille. 

MUSIQUE 
EN STEREO

BUREAU/ 
A DOMICILE

CONFÉRENCES 
AUDIO

5. GERER DE FAÇON GLOBALE

Comment l’informatique peut-elle améliorer l’expérience client  

1. GERER DE FAÇON GLOBALE

4. PREVOIR LES MISES A JOUR, SANS INTERRUPTIONS

2. MAINTENIR UN CONTROLE CONSTANT

Cinq façons d'augmenter l’efficacité de l’informatique, tout en améliorant l’efficacité 
du représentant du service clients et en conservant la satisfaction des clients

3. SOYEZ PROACTIF ET NON REACTIF

?

5. MAINTENIR LA CONFORMITE

MARCHE ARRET
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Offre Logicielle—Plantronics Manager Pro

Plantronics Manager Pro est une suite logicielle en mode SaaS qui permet l’analyse des 
usages des périphériques audio. Cette suite aide à prévoir et à prendre de meilleures 
décisions. Administration, gestion et pilotage en temps réel des équipements 
déployés, permettent ainsi aux équipes informatiques de réagir en temps réel, 
contribuant à l’amélioration des usages et au renforcement de l’adoption.

NOUVEAU



Travaillez plus intelligemment
La large gamme de micro-casques Plantronics est optimisée 
pour fournir la meilleure qualité audio et favoriser un usage 
en tout lieu. Selon si vous travaillez de votre bureau, pendant 
vos déplacements  ou de chez vous, il existe une solution 
pour communications unifiées qui vous permettra d’être 
entendu parfaitement. Tous les micro-casques et oreillettes de 
communications unifiées sont compatibles avec les logiciels de 
téléphonie et sont optimisés pour permettre à l’utilisateur de 
contrôler les fonctions de téléphonie directement depuis son 
micro-casque. Le micro-casque adapté peut fournir une solution 
UC globale, en connectant des membres d’une équipe, en 
permettant des communications mains-libres et des appels clairs.

10  Sedentaire

PRIX :

€359,00

€389,00

€359,00

€359,00

€399,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

W710 : 83545-12

W720 : 83544-12 

W730 : 83543-12

W740 : 83542-12

W745 : 86507-12

Modèle serre-tête 
monaural (W710)

Savi 700
Conçu pour : Les professionnels qui communiquent avec leur téléphone 
de bureau, leur PC et leur smartphone 

• Un système de micro-casque intelligent pour gérer tous vos appels sur le PC, 
le téléphone portable ou le téléphone de bureau 

• Transfére les appels du micro-casque vers le téléphone portable par simple 
pression d’un bouton 

• 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 

• 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

Modèle convertible 
(W740/745)

Modèle serre-tête 
binaural (W720)

Modèle contour 
d’oreille (W730)

W710, W720,
W740, W745

W730

Sedentaire  11



12  Bureau

Blackwire 725
Conçu pour : Les professionnels qui utilisent leur PC pour les 
communications vocales, les applications multimédia et les 
conférences web dans les open-space 

• Le micro-casque UC haute qualité vous offre une gestion 
fluide de vos appels depuis votre PC

• Annulation active du bruit (ANC) pour protéger 
des bruits environnants 

• Disponible en binaural stéréo hi-fi
• Technologie Smart Sensor™, il vous suffit de mettre le  

micro-casque pour répondre à un appel
• Le traitement numérique du signal (DSP)  

restitue le son de la voix de manière naturelle
• La technologie SoundGuard® protège des 

augmentations sonores brutales

Blackwire 710/720
Conçu pour : Les professionnels qui utilisent leur PC ou 
leur smartphone pour les communications vocales au 
bureau et à l’extérieur  

• Le micro-casque UC haute qualité vous offre une gestion 
fluide de vos appels depuis votre PC ou vos 
périphériques mobiles

• Disponible en binaural stéréo hi-fi (720) ou monaural (710)
• Technologie Smart Sensor, il vous suffit de mettre 

le micro-casque pour répondre à un appel
• Câble amovible et pince à vêtement intégré pour  

téléphoner de n’importe où dans le bureau
• Le traitement numérique du signal (DSP) restitue  

le son de la voix de manière naturelle
• La technologie SoundGuard® protège des augmentations  

sonores brutales

12  Sedentaire

PRIX :

€179,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

C725 : 202580-01

PRIX :

€139,00

€149,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

C710 : 87505-02

C720 : 87506-12

Active Noise-Cancelling

Bureau  13

Blackwire 510/520
Conçu pour : Les professionnels utilisant leur PC  
pour les communications vocales, les applications 
multimédia et les conférences web 

• Disponible en binaural stéréo hi-fi (520) ou monaural (510) 
• Technologie Smart Sensor, il vous suffit de  

mettre le micro-casque pour répondre à un appel 
• Le traitement numérique du signal (DSP) restitue 

le son de la voix de manière naturelle

Blackwire 315/325
Conçu pour : Les professionnels utilisant leur PC pour  
des communications et des applications multimédia

• Micro-casque avec oreillettes en similicuir  
pliables pour un rangement facile 

• Le microphone antibruit élimine 
les bruits environnants

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

Blackwire 215/225
Conçu pour : Les utilisateurs qui se servent principalement 
de leur téléphone mobile pour communiquer

• Microphone antibruit élimine les bruits environnants 
• Son hi-fi stéréo 
• Les commandes simples et intuitives 

offrent un indicateur visuel pour  
le mode secret  

Sedentaire  13

PRIX :

€89,99

€99,99

PRIX :

€70,00

€80,00

€39,99

€49,99

COMPATIBLE :

COMPATIBLE :

IDÉAL POUR :

IDÉAL POUR :

N° DE RÉFÉRENCE :

C510 : 88860-01

C520 : 88861-01

N° DE RÉFÉRENCE :

C315 : 204440-02

C325 : 204446-02

C310 : 85618-02  

C320 : 85619-02  

PRIX :

€34,99
€37,99

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

C215 : 205203-02           

C225 : 205204-02           



CS510/520
Conçus pour : Les professionnels qui utilisent le téléphone tout au long 
de la journée 

• Liberté de mouvement pour exécuter plusieurs  
tâches simultanément 

• Commandes de volume et du mode secret à portée de main 
• Son large bande avec technologie CAT-iq 
• Microphone antibruit pour éliminer les bruits environnants 
• Conférence avec trois systèmes CS500 ou  

Savi® supplémentaires 
• Protection acoustique dynamique Soundguard® DIGITAL™

• Jusqu’à 13 heures de temps de conversation avec une seule charge
• Technologie DECT dédiée à la voix pour éliminer les interférences Wi-Fi
• Portée sans fil de 120 mètres

14  Sedentaire

PRIX :

€299,00

€329,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

CS510 : 84691-02

CS520 : 84692-02 2
1

3

Modèle serre-tête  
monaural (CS510)

Modèle serre-tête,
binaural (CS520)

CS540
Conçu pour : Les professionnels à la recherche d’une solution 
simple, confortable et robuste, pour des communications 
téléphoniques efficaces

• Le micro-casque le plus léger du marché : 21 gr.
• Liberté de mouvement pour exécuter plusieurs tâches simultanément
• Commandes de volume et du mode secret à portée de main
• Modèle convertible : contour d’oreille et serre-tête, contour de nuque 

en option
• Son large bande avec technologie CAT-iq 
• Microphone antibruit pour éliminer les bruits environnants 
• Conférence avec trois systèmes CS500 ou Savi® supplémentaires
• Technologie DECT dédiée à la voix pour éliminer les  

interférences Wi-Fi
• Portée sans fil de 120 mètres 

Sedentaire  15

PRIX :

€229,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

CS540 : 84693-02
2

1
3



Savi 400
Conçu pour : Les professionnels mobiles, au bureau et à 
l’extérieur, utilisant leur PC pour les communications 
vocales et les applications multimédia

• La qualité audio DECT sans fil pour votre PC
• Une polyvalence incomparable, facile à utiliser,  

conception modulaire, fonctionne nativement avec 
les solutions UC les plus répandues

• Son large bande pour une excellente qualité audio 
sur PC, conforme aux normes les plus exigeantes 

• Gestion des appels décrocher/raccrocher,  
volume et secret

• Protection acoustique SoundGuard
• Battterie avec fonction on/off

W445*

PRIX :

€249,00

€279,00

€249,00

€249,00

€283,80*

IDÉAL POUR :COMPATIBLE :

16  Sedentaire

PRIX :

€99,99

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

Convertible : 
201827-02

N° DE RÉFÉRENCE :

W410 : 84007-04

W420 : 84008-04

W430 : 82396-12

W440 : 203946-02

W445 : 203948-02

C565
Conçu pour : Les professionnels qui utilisent des 
combinés DECT à la recherche de solutions main-libres 

• Compatibles avec téléphones DECT/GAP
• Portée : jusqu’à 120 m avec les téléphones DECT et  

60 m dans un bureau standard
• Fonctions décrocher/raccrocher, mode secret et réglage 

du volume
• Style de port convertible et serre-tête

W410,W420,  
W440, W445 
uniquement

Sedentaire  17

PRIX :

€139,00 

€179,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

HW540 : 88828-02

HW545 : 203474-01

PRIX :

€99,99

PRIX :

€64,99

COMPATIBLE :

COMPATIBLE :

IDÉAL POUR :

IDÉAL POUR :

N° DE RÉFÉRENCE :

83757-02           

N° DE RÉFÉRENCE :

205255-01          

MDA200
Conçu pour : Les professionnels qui ont besoin  
d’un adaptateur UC leur permettant d’utiliser  
un seul micro-casque pour répondre à la fois  
aux appels sur leur softphone et leur téléphone  
de bureau 

• Une interface utilisateur conviviale pour  
décrocher, raccrocher, mettre en attente et  
basculer facilement entre vos appels sur téléphone de bureau et PC 

• Prise en charge de la gestion des appels avec les micro-casques  
USB filaires et sans fil 

EncorePro 540
Conçu pour : Les professionnels qui  
utilisent leur téléphone de façon  
régulière tout au long de la journée

• Vous avez le choix entre trois styles  
de port confortables et facilement  
interchangeables : autour de l’oreille,  
sur la tête ou autour de la nuque. 

• Le son large bande de qualité supérieure  
répond aux normes officielles TIA920A

NOUVEAUMDA100
Conçu pour : Les professionnels qui souhaitent  
passer des téléphones de bureau aux softphones  
en toute simplicité avec un micro-casque filaire QD

• Interrupteur facile d’accès qui permet une gestion  
simple des appels depuis différentes sources

• Cordon étiro de trois mètres qui permet aux  
utilisateurs de se déplacer librement, tandis  
que la base antidérapante maintient le  
commutateur en place

Sedentaire  17



Vivez SMART !
Les oreillettes mobiles sont des outils puissants qui nous 
rendent de grands services en nous assistant dans nos déplace-
ments, nos multiples activités et notre course perpétuelle 
contre la montre. Que vous destiniez votre téléphone à un usage 
professionnel ou personnel, nos produits vous offrent plus de 
liberté lorsque vous téléphonez ou écoutez de la musique. 

Find My Headset
Find My headset est une application gratuite fonctionnant 
sous Android qui vous permet de retrouver votre oreillette 
Bluetooth Plantronics depuis votre téléphone si vous la perdez. 
L’application envoie un son pour vous permettre de retrouver 
votre oreillette, ou vous indique sur la carte où elle  
était avant de s’éteindre si la batterie était vide.

18  Mobile

Voyager 5200
Conçue pour : Les professionnels itinérants confrontés à des environnements 
bruyants qui sont à la recherche d’une clarté à toute épreuve.

• Système antibruit de pointe à quatre micros
• Technologie exclusive WindSmart  
• Qualité vocale HD sur les appareils et réseaux WideBand
• Design minutieusement étudié pour un confort optimal tout au long  

de la journée
• Bouton spécial de contrôle vocal 
• Technologie Smart Sensor 
• Alertes audio, ID de l’appelant et réponse vocale
• Nano-revêtement résistant à la transpiration par P2i
• Jusqu’à 7 heures en mode conversation et jusqu’à 9 jours en mode veille
• Application mobile Plantronics Hub
• Jusqu’à 14 heures de recharge avec l’étui en option

Mobile  19

PRIX :

€99,99

€108,33

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

5200 : 203500-05

5220 : 203600.05

COMPATIBLE :

NOUVEAU

* Accessoire : étui de chargement



Voyager Edge
Conçue pour : Les professionnels recherchant une oreillette aux performances 
premium alliant simplicité, facilité d’utilisation et magnifique design

• La technologie AudioIQ2 à double micro capte votre voix, mais pas les bruits 
environnants 

• La technologie AudioIQ2 règle automatiquement le volume pour maintenir 
une qualité d’écoute idéal. 

• Technologie WindSmart : Trois couches de protection contre le bruit 
du vent 

• L’étui avec batterie permet de tripler l’autonomie et affiche l’état 
de la batterie 

• Messages vocaux vous informant du niveau de charge de la 
batterie, de l’activation/désactivation du mode secret et de 
l’état de la connexion 

• Embout en gel breveté pour un port stable et confortable 
• Technologie multipoint permettant d’associer une oreillette 

à deux téléphones

Blanc glacial Noir carbone

20  Mobile

PRIX :

€108,33

€108,33

€83,33

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

Noire : 201010-05

Blanche : 201020-05

Glossy : 201100-05

COMPATIBLE :

Noir glossy
Oreillette seule

Voyager Legend
Conçue pour : Les professionnels itinérants qui exigent des performances 
audio exeptionnelles. 

• Jusqu’à 7 heures d’autonomie en appel / 11 jours d’autonomie en veille
• Bluetooth v3.0 / Son large bande / Identification de l’appelant
• Technologie SmartSensor qui transfère intuitivement les appels vers 

le téléphone ou l’oreillette et qui permet de répondre automatiquement 
en la plaçant tout simplement autour de son oreille

• Technologie A2DP pour la lecture des contenus audio en streaming
• Technologie multipoint pour connecter simultanément 2 téléphones
• Jauge de niveau de batterie de l’oreillette pour iPhone, iPad et Android

Accessoire : étui de chargement

PRIX :

€83,33

€108,33*

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

87300-05

COMPATIBLE :

Mobile  21



Travaillez autrement
Le travail n’est plus cantonné à un même lieu. Le bureau et 
le travail sont de moins en moins liés, et c’est d’autant plus 
vrai que le travail n’est plus représenté par un lieu où nous 
nous rendons, mais par notre activité. Encore récemment, 
collaborer consistait à rassembler tous les membres de son 
équipe dans une même pièce et utiliser un tableau blanc afin 
de travailler ensemble. De nos jours, la distance et les fuseaux 
horaires dispersent de plus en plus les collaborateurs, c’est 
pourquoi les entreprises se servent d’outils de communication 
pour connecter les employés ensemble.

Aujourd’hui plus que jamais, le bureau n’est plus l’environnement 
de travail par défaut pour la majorité des collaborateurs d’une 
entreprise. Des recherches récentes ont révélé que 90 % des 
employés passent du temps hors du bureau pour raisons 
professionnelles. 56 % des employés travaillent à un bureau fixe 
pendant plus de trois jours par semaine, et 17 % ne se rendent 
pas au bureau pendant une journée entière.

22  Flexible

Voyager Focus UC
Conçu pour : Les professionnels qui utilisent leur PC ou leur smartphone 
pour leurs communications vocales dans un open-space et qui sont amenés 
à se déplacer régulièrement.

• Fonctionne en toute transparence avec les téléphones de bureau, les 
ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et les montres 
connectées compatibles Bluetooth

• Annulation active du bruit (ANC) à la demande pour que vous puissiez vous 
concentrer sur votre appel ou votre travail

• Des capteurs intelligents vous permettent de répondre à vos appels lorsque 
vous mettez le micro-casque, de passer en mode secret lorsque vous le 
retirez et de mettre votre musique en pause/reprise de la lecture 

• Les alertes vocales améliorées vous indiquent l’identité de l’appelant, 
l’activation du mode secret ou le statut de connexion et l’autonomie restante 
en mode conversation 

• La fonction secret dynamique détecte lorsque vous essayez de parler alors 
que l’appareil est en mode secret et vous avertit

• Vous pouvez facilement emmener le micro-casque partout avec vous grâce à 
son système de pliage et sa housse de transport incluse

• Jusqu’à 12 heures d’autonomie en mode conversation ; 15 heures d’écoute  
de musique 
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PRIX :

€299,00

€249,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

B825 : 202652-01

B825 sans socle : 
202652-03 Bluetooth 

enabled

Active Noise-Cancelling



Voyager Legend CS
Conçue pour : Les Professionnels mobiles 
recherchant un système d’oreillette sans fil 
compatible avec leur téléphone de bureau et 
leur smartphone et/ou leur tablette.

• Connexion Bluetooth sans fil avec votre  
téléphone de bureau et votre téléphone mobile

• Bouton de contrôle d’appel multifonction :  
prise et l’interruption des appels, les  
réglages du volume et la fonction secret

• Technologie SmartSensor qui transfère intuitivement 
les appels vers le téléphone ou l’oreillette et qui permet de répondre 
automatiquement en la plaçant tout simplement autour de son oreille

• Trois microphones de haute précision avec technologie DSP 
optimisée pour une meilleure annulation des bruits

• Technologie Windsmart pour une meilleure protection contre 
le bruit du vent
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PRIX :

€149,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

87670-02

PRIX :

€199,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

88863-02

COMPATIBLE :

COMPATIBLE :

Voyager Legend UC
Conçue pour : Les professionnels mobiles 
souvent au téléphone. Une oreillette 
intelligente, au bureau et partout ailleurs

• Prise en charge du son large bande des 
communications sur PC 

• Connexion Bluetooth sans fil avec votre PC et votre 
téléphone mobile

• Bouton de contrôle d’appel multifonction : prise et 
interruption des appels, réglages du volume et 
fonction secret

• Réponse automatique aux appels en plaçant simplement 
l’oreillette sur votre oreille

• Trois microphones de haute précision avec technologie DSP 
optimisée pour une meilleure annulation des bruits

Voyager Edge UC 
Conçue pour : Les professionnels 
recherchant une oreillette aux 
performances premium alliant simplicité, 
facilité d’utilisation et magnifique design

• La technologie AudioIQ2 à double micro capte 
votre voix, mais pas les bruits environnants

• Technologie WindSmart : Trois couches de 
protection contre le bruit du vent

• L’étui avec batterie permet de tripler l’autonomie 
et affiche l’état de la batterie

• Messages vocaux vous informant du niveau de 
charge de la batterie, de l’activation/désactivation 
du mode secret et de l’état de la connexion

• Technologie multipoint permettant d’associer une 
oreillette à deux téléphones
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PRIX :

€149,00

PRIX :

€169,00

IDÉAL POUR :

IDÉAL POUR :

N° DE RÉFÉRENCE :

202310-02

N° DE RÉFÉRENCE :

206110-01

COMPATIBLE :

COMPATIBLE :

Voyager 5200 UC
Conçue pour : Les professionnels itinérants  
confrontés à des environnements bruyants  
qui sont à la recherche d’une clarté à  
toute épreuve.

• Système antibruit de pointe à quatre micros
• Technologie WindSmart et Smart Sensor
• Design minutieusement étudié pour un confort  

optimal tout au long de la journée
• Bouton spécial de contrôle vocal 
• Alertes audio, ID de l’appelant et réponse vocale
• Qualité vocale HD sur les appareils et réseaux WideBand
• Nano-revêtement résistant à la transpiration par P2i
• Jusqu’à 7 heures en mode conversation et jusqu’à 9 jours en mode veille
• Application mobile Plantronics Hub



Calisto 240
Conçu pour : Les professionnels nécessitant  
une interface légère de téléphonie sur PC  
pour assurer une transition facile vers les  
communications unifiées

• Commande unique : boutons décrocher/ 
raccrocher, pavé numéroteur, secret et  
activation du haut-parleur intégrés

• Prise en charge du son large bande des  
communications sur PC

• Microphone antibruit améliorant la  
précision de la reconnaissance vocale  
et la clarté sonore

• Design confortable et ergonomique

Clarity 340 
Conçu pour : Les professionnels qui rencontrent  
des problèmes de communication en raison de soucis 
d’audition, de vision ou de dextérité

• Prise/interruption d’appels, numérotation, touche 
secret et contrôle du volume

• Amplification pour la perte d’audition
• Ecran à haut contraste et facile à lire 
• Qualité audio exceptionnelle
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PRIX :

€149,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

57340.001  

PRIX :

€79,99

€79,99

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :

COMPATIBLE :

N° DE RÉFÉRENCE :

57240-01

57898.01 (blanc)

Calisto 620
Conçu pour : Les professionnels nomades qui 
participent régulièrement à des conférences 
téléphoniques, le Calisto 620 est un haut-
parleur portable sans fil Bluetooth

• Mini-adaptateur USB Bluetooth pour une 
connectivité 
PC immédiate 

• Jusqu’à 6 heures d’autonomie en mode 
conversation et jusqu’à 5 jours en mode veille 

• Microphones bidirectionnels intelligents qui  
s’activent en direction de la voix de l’interlocuteur

• Le son large bande sur PC et la technologie DSP 
réduisent les pertes de son et l’écho

PRIX :

€129,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

86700-02

COMPATIBLE :

Calisto 610
Conçu pour : Collaborateur mobile et collaborateur flexible

• Connexion USB Plug-and-play 
• Système audio full duplex avec couverture 

sonore 360° 
• Idéal pour les appels de groupe dans les espaces 

de travail de petite et de moyenne taille
• Compact, portable et fourni avec un étui de trans- 

port pour une utilisation facilitée où que vous soyez
• Boutons de commande à pression unique pour la prise/ 

l’interruption d’appel, le réglage du volume et le mode secret 
• Son large bande sur PC pour une téléphonie de haute 

qualité sur PC 
• Traitement numérique du signal (DSP) pour restituer le son 

de la voix de manière naturelle et réduire l’écho
• Améliore la productivité de vos réunions en réduisant l’écho, 

les coupures et les bruits environnants 

PRIX :

€99,99

N° DE RÉFÉRENCE :

201859-01

IDÉAL POUR :COMPATIBLE :
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28  Centres de contacts

Le meilleur de sa catégorie
Plantronics a développé des solutions pour centres de contacts 
depuis plus de 50 ans. Nous avons conscience que les employés 
qui utilisent un téléphone comme outil de travail au quotidien 
ont besoin d’entendre et d’être entendus clairement pour 
garantir productivité et satisfaction clients. Nos solutions sont 
reconnues pour leur confort et leur pérennité. Vous pouvez 
choisir votre micro-casque parmi la large gamme de produits 
professionnels : microphone anti-bruit, protection avancée 
contre les variations acoustiques et l’exposition prolongée 
au bruit. Le dernier système sans fil permet de superviser et 
d’assister les équipes en temps réel. Le tout avec la garantie 
constructeur et un accès direct au service clients.

28  Centre de contacts

Savi 710/720
Conçu pour : Les professionnels en centres de contacts qui souhaitent 
satisfaire leurs interlocuteurs dans les plus brefs délais

• Travaillez plus intelligemment à l’aide de communications et d’une 
collaboration en temps réel entre votre PC et votre téléphone 
de bureau

• Etat de disponibilité UC automatiquement mis à jour quand vous 
êtes en conversation

• Prise en charge multi plateformes : PC et Téléphone
• Microphone antibruit pour éliminer les bruits environnants 
• Prise en charge du son large bande sur PC pour une fidélité sans 

pareille, qui améliore la clarté des appels
• Conférence : jusqu’à 4 micro-casques simultanément sur une même base
• Jusqu’à 9 heures de temps conversation avec une seule charge
• Protection acoustique dynamique SoundGuard Digital

Modèle serre-tête 
monaural (W710)

Modèle serre-tête 
binaural (W720)

2
1

3

PRIX :

€359,00

€389,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

W710 :  83545-12 

W720 :  83544-12

COMPATIBLE :
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CS510/CS520
Conçus pour : Les professionnels intensifs du téléphone au bureau ou en 
centre de contacts

• Liberté de mouvement pour exécuter plusieurs tâches simultanément. 
• Commandes de volume et du mode secret à portée de main. 
• Son large bande avec technologie CAT-iq. 
• Microphone antibruit pour éliminer les bruits environnants. 
• Conférence avec trois systèmes CS500 ou Savi® supplémentaires. 
• Protection acoustique dynamique Soundguard® DIGITAL™

• Jusqu’à 9 h de temps de conversation avec une seule charge
• Portée sans fil de 120 mètres. 
• Technologie DECT dédiée à la voix pour éliminer les interférences Wi-Fi. 
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PRIX :

€299,00

€329,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

CS510 : 84691-02

CS520 : 84692-02

COMPATIBLE :

2
1

3

Modèle serre-tête  
monaural (CS510)

Modèle serre-tête,
binaural (CS520)
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PRIX :

€169,00

€189,00

€199,00

€219,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

HW710 : 78712-102

HW720 : 78714-102

HW715 : 203476-01

HW725 : 203478-01

COMPATIBLE :

EncorePro 710/720
Conçu pour : Les professionnels dont le rôle exige un confort optimal, 
centres de contacts, centres de contacts informels 

• La technologie antibruit améliorée et le son large bande vous garantissent 
des conversations plus claires avec vos clients et vous permettent ainsi de 
leur offrir un meilleur service

• Son design unique offre des performances et un esthétisme hors pair
• Esthétique et discret, il vous garantit un confort optimal et vous permet de 

vous concentrer pleinement sur vos clients
• Grâce à la compatibilité avec la technologie VoIP, le contrôle amélioré de 

l’effet d’écho, votre investissement est prolongé et votre micro-casque est 
prêt pour les futures mises à niveau de votre système téléphonique

• Les sept axes de réglage du micro-casque vous garantissent le 
positionnement le plus confortable et le plus efficace possible 

• Les versions HW715 et HW725 sont compatibles avec la solution  
Plantronics Manager Pro - page 8 pour en savoir plus

Modèle monaural (HW710)

Modèle binaural 
(HW725)*

2
1

3

*Les versions HW715 et HW725 sont des versions USB avec DA90.



32  Centre de contacts

PRIX :

€113,00

€149,00

€132,00

€159,00

€169,00

€189,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

Mon TV : 89435-02

Bin TV : 89436-02 

Mon Antibruit : 89433-02 

Bin Antibruit : 89434-02

HW515 : 203442-01

HW525 : 203444-01 

COMPATIBLE :

EncorePro 510/520
Conçus pour : Les professionnels intensifs du téléphone  
au bureau ou en centre de contacts

• Des conversations avec les clients plus claires
• Design unique
• Conception compacte et discrète
• Compatibilité avec la technologie VoIP
• Aucun compromis sur le confort et les performances
• Fiabilité et durabilité exceptionnelles
• Les versions HW515 et HW525 sont compatibles avec la solution  

Plantronics Manager Pro - page 8 pour en savoir plus 

Modèle monoral anti-bruit 
(HW510)

Modèle binaural anti-bruit 
(HW525)*

SupraPlus
Conçu pour : Les professionnels  
intensifs de téléphone à la recherche  
de performances audio, de fiabilité  
et d’un son large bande

• Grand choix de modèles pour répondre  
à toutes les préférences :  
monaural ou binaural, tube vocal  
ou antibruit

• Micro-casque binaural à câble unique : 
pour un confort et une commodité complets

• Fonction QuickCall : vous permet de 
prendre un appel rapidement et aisément

• Fabrication robuste pour une fiabilité exceptionnelle
• Compatible PC avec cordons DA70, DA80 ou DA90 -  

page 34 pour en savoir plus

Entera
Conçu pour : Les utilisateurs réguliers du 
téléphone exigeant simplicité et rentabilité

• Microphone antibruit pour une  
meilleure intelligibilité

• Son large bande pour vous permettre de 
prolonger votre investissement lorsque 
vous passez à la technologie VoIP

• Confortable et léger
• Excellent rapport qualité prix
• Compatible PC avec cordons DA70, DA80  

ou DA90 - page 34 pour en savoir plus

PRIX :

€99,00

€129,00

€129,00

€156,00

N° DE RÉFÉRENCE :

Mon TV : 36828-41

Bin TV : 36830-41

Mon Antibruit : 36832-41

Bin Antibruit : 36834-41

IDÉAL POUR :COMPATIBLE :
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PRIX :

€79,00

€99,00

COMPATIBLE : IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

Monaural : 79180-13

Binaural : 79181-13

*Les versions HW515 et HW525 sont des versions USB avec DA90.



34  Centre de contacts

PRIX :

€40,00

€69,00

€94,99

N° DE RÉFÉRENCE :

DA70 : 201852-02

DA80 : 201852-02

DA90 : 201853-02

IDÉAL POUR :COMPATIBLE :

VistaPlus DM15
Conçu pour : Les professionnels intensifs du  
téléphone, les centres de contacts et les  
centres de contacts informels

• L’adaptateur numérique VistaPlus DM15 
Plantronics. Basé sur une technologie de 2ème 
génération et sur la technologie DSP (Digital 
Signal Processing), offre un niveau de protection 
acoustique inégalé et un son d’une qualité 
exceptionnelle

• Avec SoundGuard DIGITAL, l’exposition quotidienne 
au bruit est contrôlée automatiquement pour assurer 
la conformité à la législation européenne 

• Plantronics Call Clarity DIGITAL associe de nombreuses 
techniques pour améliorer la qualité sonore. Son système 
de contrôle automatique du volume maintient un volume 
d’écoute constant, quelle que soit l’intensité de l’appel entrant

PRIX :

€159,00

IDÉAL POUR :N° DE RÉFÉRENCE :

39380-01  

COMPATIBLE :

34  Centre de contacts

2
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NOUVEAU
DA70, DA80, DA90
Conçu pour : Les professionnels intensifs du téléphone, les 
centres de contacts et les centres de contacts informels

• Interface facilement accessible
• Fonction Quick Disconnect (QD) pour une compatibilité de 

connexion universelle permettant de s’éloigner 
facilement du poste de travail

• Annulation supérieure du bruit et de l’effet écho
• Conformité intégrée aux réglementations sur le  

bruit au travail
• Retour sur investissement maximal de votre  

logiciel de téléphonie
• Mises à jour firmware téléchargeables
• Ce produit bénéficie du réseau mondial  

de service et d’assistance Plantronics
• Compatibles avec la solution Plantronics Manager Pro - 

page 8 pour en savoir plus

BACKBEAT GO 3
Vivez la musique comme jamais 
auparavant. Conçus pour offrir 
une qualité audio remarquable 
qui révèle toute la richesse du son 
et le moindre détails de vos titres 
préférés, le BackBeat GO 3  
redéfinit l’expérience audio sans fil.

Rendez-vous sur plantronics.com/fr

Le BackBeat GO 3 est disponible en Noir/Bleu Cobalt  
et Gris/Cuivré avec ou sans étui de chargement.

Un son exceptionnel. 
Sans fil. 

http://www.Rendez-vous sur plantronics.com/fr
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SITES WEB

plantronics.com/fr 
Site internet, où acheter nos solutions, support en ligne

plantro.net 
Site partenaires avec accès marketing, compatibilité produits, 
brochures commerciales 

plantronics.com/fr/solutions/flexible-working 
L’évolution du poste de travail

NOS SERVICES

Service après-vente de Plantronics

• Achetez un produit Plantronics et bénéficiez de notre service après-vente unique
• Remplacement rapide de tout produit reconnu comme défecteux
• Collecte et livraison à domicile ou sur le lieu de travail

Sauf mentions 
particulières

ESSAYEZ GRATUITEMENT ET PENDANT 25 JOURS  
LES SOLUTIONS PLANTRONICS

1

3

Contactez Plantronics 
essaigratuit.fr

2

4

Réceptionnez le produit 
sélectionné

Essayez le produit pendant 
25 jours

Le transporteur revient chercher 
le produit sur un simple appel

TÉLÉPHONES PLANTRONICS FRANCE

Support Channel N° Vert  0800 670 800  connect-france@plantronics.com

Support Clients N° Vert  0800 945 770  service-clients@plantronics.com

plantronics.com/fr

Sauf mentions 
particulières
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