
FICHE DE  
DONNÉES

EVOLVE2 30

Conçu pour assurer votre productivité 
Léger, portable, fiable, confortable

1  Chiffres basés sur des calculs Jabra en comparaison avec le modèle Evolve 30.

CERTIFIÉ  
MS TEAM

Confort et légèreté 

Après avoir analysé la morphologie de centaines de têtes, nous avons 
créé un micro-casque d’un très grand confort, mais aussi plus léger. 
Ses autres atouts : un arceau en acier renforcé et un design innovant 
conçu pour exercer une pression parfaitement équilibrée. Car plus  
de confort, c'est plus de productivité.

Appels de qualité 

La technologie 2 microphones avancée capture la voix tout en 
analysant et en réduisant les nuisances sonores, avec à l'arrivée 12 % 
de bruit de fond en moins lors de vos appels.1 L'Evolve2 30 répond 
ainsi aux exigences Microsoft les plus strictes pour les environnements 
open space.

Un nouveau standard  

Avec ses haut-parleurs 28 mm professionnels et sa puce numérique 
avancée trois fois plus puissante1, vous profitez d'une qualité audio 
de haut niveau. Votre micro-casque vous procure un son optimal, 
parfaitement adapté aux nouveaux modes de travail Avec l'Evolve2 30, 
vous bénéficiez d'une qualité audio irréprochable, où que vous soyez. 

Une solution certifiée Teams = satisfaction 
garantie

Microsoft Teams d'une part, un micro-casque d'exception d'autre 
part... Lorsque la collaboration est facilitée, tout le monde est 
satisfait. Ce modèle certifié Teams est muni d'un bouton Teams  
dédié pour des échanges encore plus fluides.

Isolation phonique instantanée. 

L'Evolve2 30 vous permet de rester concentré sur vos tâches, en tous 
lieux, en supprimant 48 % de bruits ambiants en plus.1 Ses coussinets 
d'oreille ovales en mousse à isolation phonique et ses écouteurs dotés 
d'un design incliné innovant offrent une réduction de bruit passive 
parfaitement adaptée aux collaborateurs pour qui travail rime avec 
mobilité.

Flexibilité maximale. 

Arceau et perche micro en acier renforcé, protection accrue de ses 
composants internes et externes... Ce micro-casque ultra résistant 
vous accompagne n'importe où tout en vous permettant de réduire au 
maximum vos coûts de remplacement.

Signal « Ne pas déranger ». 

L'Evolve2 30 détermine automatiquement lorsque vous avez besoin 
de silence et de tranquillité. Son voyant d'occupation s'allume 
dès que vous êtes en ligne. Mais vous pouvez également l'activer 
manuellement lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé.

Une technologie pérenne qui gagne en valeur 
dans le temps. 

Notre plateforme évolutive vous permet de valoriser au maximum 
votre investissement avec des mises à jour de firmware que vous 
pouvez effectuer via Jabra Xpress.



FONCTIONNALITÉS AVANTAGES
Connectivité Connectivité USB-A ou USB-C Connectivité plug-and-play à votre ordinateur ou mobile via USB-A ou USB-C

Certifications Microsoft Teams. Certifié conforme aux exigences de Microsoft Teams en matière d'open spaces*

Audio Microphone Technologie 2 microphones pour une grande clarté d'appel

Design à isolation phonique Isolation acoustique instantanée pour une concentration améliorée dans les environnements 
bruyants

Haut-parleurs Haut-parleurs professionnels 28 mm de grande qualité offrant une expérience audio 
exceptionnelle

Simplicité 
d'utilisation

Voyant d'occupation Le voyant Busylight intégré s'allume automatiquement lorsque vous êtes en ligne pour 
indiquer que vous ne souhaitez pas être dérangé et protéger votre audition

Gestion des appels Décrochage/rejet d'appel, réglage du volume des haut-parleurs, désactivation du micro

Modèles Modèles UC et MS Choisissez entre les modèles UC et MS Teams

Style de maintien Disponible en versions stéréo et mono

Compatibilité Microsoft Teams. Certifié 
conforme aux exigences de 
Microsoft Teams en matière 
d'open spaces
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INSTRUCTION DE DÉMARRAGE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Branchez le Jabra Evolve2 30 dans le port USB-A ou USB-C de votre ordinateur 
(en fonction du modèle USB du casque). 

Positionnez le microphone près de votre bouche.

Appuyez pendant 1 sec

Appuyez 1x

Appuyez 1x

Appuyez 1x

Appuyez pendant 1 sec

Appuyez simultanément sur Volume + et 
Volume - pour activer/désactiver le voyant 
Busylight

Appuyez 1x pendant un appel

Appuyez 1x

Une fois connecté à Microsoft 
Teams, appuyez 1x pour 
rejoindre une réunion Microsoft 
Teams ou consulter les appels 
manqués et les messages 
vocaux Teams 


