
En bref : 
Jabra Speak 410 

• Exploitez tout le potentiel d’un appareil plébiscité pour 
son design et ses performances audio (voix et musique) 
incomparables* !

• Composez un numéro d'appel abrégé en appuyant 
simplement sur le bouton Smart**.

• Démarrez votre réunion en quelques secondes.  
Solution intuitive compatible avec les principales 
plateformes UC

Organisez vos réunions où vous voulez. 
Le Jabra Speak 410 est un speakerphone USB personnel conçu pour 
les conférences téléphoniques. Sa simplicité d’utilisation vous permet 
d’organiser des réunions efficaces de partout et à tout moment. Il est 
livré avec une pochette en néoprène pour une protection optimale 
contre les rayures et lors des voyages.

Un son d'une grande clarté pour des réunions efficaces.  
Microphone omnidirectionnel permettant à tous les participants 
d'être parfaitement entendus.

Permet de réunir jusqu'à 4 personnes dans une salle 
Microphone omnidirectionnel conçu pour capter le son à 360°.

Jabra.com/Speak410

Jabra Speak 410 Fiche technique

* Le Jabra Speak 410 a reçu le prix « IF Design Award 2012 » et a été 
classé n°1 lors de l’enquête de GfK « Speakerphones, Sound & Design 
Evaluation » de janvier 2011. Résultats consultables sur Jabra.com  
** Configuration dans l'appli Jabra Directe requise au préalable. 
Téléchargement de l'application sur Jabra.com/Direct

Jabra Speak 410 
Conçu pour offrir un son remarquable, tout simplement.   
Speakerphone USB portable d'entrée de gamme pour les 
conférences téléphoniques.
Transformez votre appel en conférence  
téléphonique en quelques secondes

Fonctionne avec



Fiche techniqueJabra Speak 410 

© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est sous licence. Ja
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Instructions d’utilisation

Fonctionnalités Avantage Jabra 
Speak 410

Connectivité Câble USB Connectivité plug-and-play (ordinateur) •
Compatibilité totale avec
les systèmes UC et clients VoIP

Intégration et contrôle d'appel avec les principaux systèmes UC/téléphones IP 
(IBM Sameline, Cisco, Avaya, Skype for Business, etc.). •

Audio Microphone omnidirectionnel intégré Couverture sonore à 360° pour une collaboration mains libres optimale et une 
qualité d’écoute supérieure tant en émission qu’en réception •

Traitement numérique des signaux
(technologie DSP)

Qualité acoustique d’une clarté exceptionnelle ; pas d’écho ni de déformation 
même à plein volume •

Son large bande/Voix HD Qualité audio supérieure pour un son optimal •
Simplicité 
d'utilisation Voyants LED Interface utilisateur intuitive •

Bouton Smart Composez un numéro d'appel abrégé en appuyant simplement sur le bouton 
Smart •

Accessoires Fixation de sécurité Jabra Speak 
410/510 Dispositif antivol conçu pour protéger votre Speak 410 •

Compatibilité Informations de compatibilité disponibles  
sur jabra.com 

Silence

Diminuer le 
volume du haut-
parleur/de la 
sonnerie

Enregistrer le volume de la sonnerie  
(appuyez pendant 2 secondes)

Augmenter 
le volume du 
haut-parleur/de la 
sonnerie

Terminer 
l'appel

Décrocher 
l’appel

Bouton Smart 
(numéro d'appel 
abrégé)

Branchez le câble USB du Jabra Speak 410 
à l'un des ports USB de votre ordinateur ou 
à un boîtier d'alimentation La LED du Jabra 
s'allume en blanc afin d'indiquer que le 
speakerphone est connecté et allumé.

Lorsque le Jabra Speak 410 est 
connecté à un PC, Windows configure 
automatiquement le speakerphone 
comme appareil audio par défaut.


