
Certifié UC

Le Jabra Evolve 65 est un micro-casque professionnel certifié UC. 
Sa compatibilité avec Microsoft Teams et les principales 
plateformes UC vous assure une expérience de communication très 
fluide pour une efficacité renforcée. 

Une liberté sans fil absolue

Vous pouvez vous lever, vous déplacer et même prendre un café 
tout en restant connecté. Grâce à sa portée sans fil Bluetooth allant 
jusqu'à 30 m et son autonomie de 12 h, plus rien ne vous retient ! 

Restez focus, en toutes circonstances. 

Indiquez à votre entourage lorsque vous ne souhaitez pas être 
dérangé grâce au voyant d'occupation. Un indicateur lumineux 
s'allume automatiquement en rouge lorsque vous êtes en ligne, ce 
qui vous évite d'être interrompu. Voyant activable manuellement.  

Un seul micro-casque. Deux appareils. 

Connectez-vous simultanément à deux appareils grâce à la double 
connectivité Bluetooth. Avec un même micro-casque, vous pouvez 
répondre à vos appels, améliorer votre concentration au son de 
votre musique préférée et travailler, partout. 

Utilisez, rangez et rechargez votre Jabra en 
toute simplicité. 

Vous avez terminé d'utiliser votre micro-casque ? Placez-le 
simplement sur son socle de recharge*. Rangé et rechargé au même 
endroit, il vous attendra sagement pour la prochaine utilisation. 

EVOLVE65

Conçu pour le multi-tâche. Micro-casque sans fil professionnel 
à double connectivité.

INFORMATIONS 
PRODUIT

Connexion :

*Disponible en tant qu'accessoire
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FONCTIONNALITÉS AVANTAGES
Connectivité Ordinateur Adaptateur USB-AJabra Link 380 Bluetooth. Portée sans fil max. 30 m autour de votre ordinateur.

Câble USB Connectivité plug-and-play (ordinateur)

Double connectivité Bluetooth Connectez deux appareils Bluetooth en même temps, comme un smartphone et un ordinateur

Certifications Certifié pour Microsoft Teams*, Cisco, etc.

Appairage de plusieurs appareils Appairage simultané de 8 appareils max.

Audio Microphone Microphone anti-bruit de pointe permettant d'éliminer les bruits de fond

Audio hi-fi Streaming audio hi-fi

Intégration logicielle Fonctionnalités supplémentaires disponibles via Jabra Xpress et Jabra Direct

Simplicité 
d'utilisation

Batterie rechargeable Jusqu'à 12 heures d'autonomie

Voyant d'occupation Voyant d'occupation intégré - Signal « Ne pas déranger » pour une concentration optimale

Confort prolongé Coussinets d'oreille simili cuir et design supra-auriculaire pour un confort prolongé

Socle de recharge en option  Simplicité de chargement et de positionnement. Socle de recharge en option permettant d'éviter les 
problèmes de batterie

Perche micro discrète Perche micro articulée clipsable sur le serre-tête lorsque vous n’êtes pas en ligne

Contrôle musical Réglage du volume du haut-parleur depuis le micro-casque 

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 Teams

Compatibilité Principales solutions UC et Microsoft Teams*

Appuyez pendant 2 sec

Appuyez x2 (rejeter l'appel)

Appuyez 1x

Appuyez 1x

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE ET D'APPAIRAGE INSTRUCTIONS DE RECHARGE

Chargez votre micro-casque avec le socle de 
recharge optionnel ou avec le câble de recharge 
USB fourni.

Durée de recharge totale 120 min.  
Jusqu'à 12 heures d’autonomie.

INSTRUCTION D'UTILISATION

Glissez puis maintenez pendant 
3 secondes l'interrupteur On/Off 
sur la position Bluetooth jusqu'à 
ce que la LED clignote en bleu.

Suivez les instructions 
vocales du micro-casque 
pour l'appairer avec votre 
appareil

*Modèle Microsoft Teams uniquement

Poussez 1x simultanément 
pour activer/désactiver le 
voyant d'occupation 

Appuyez pendant 3 secondes 
pour activer/désactiver 
la fonction du voyant 
d'occupation

Branchez le dongle préappairé Jabra Link 380 dans un port 
USB de votre ordinateur ou branchez le micro-casque dans un 
port USB à l'aide du câble USB fourni

Appuyez x1 pour obtenir l'état 
de la batterie et de la connexion 
(lorsque vous n'êtes pas en ligne)

Appuyez 1x

Appuyez x1 pour ouvrir Microsoft Teams*


