
FICHE PRODUIT 

La série MDA100 QD vous aide à faire la transition 

en douceur depuis les téléphones de bureau vers les 

softphones, sans avoir à investir dans de nouveaux 

micro-casques filaires. Ces commutateurs simples 

et intuitifs permettent aux collaborateurs utilisant 

les casques Plantronics filaires Quick Disconnect 

(QD) de gérer leurs communications audio à la fois 

depuis un téléphone de bureau et un softphone, 

sans avoir à passer d’un casque à l’autre. Ils sont 

conçus pour réduire les perturbations, afin que 

vos collaborateurs puissent offrir la meilleure 

qualité audio possible à leurs interlocuteurs, 

indépendamment de la source audio.

Serie MDA100 QD
Passez des téléphones de bureau 
aux softphones en toute simplicité

Intelligemment simple



Passez aux softphones en toute simplicité. Les commutateurs de la gamme MDA100 QD 

sont simples et intuitifs, et aident les collaborateurs à gérer des sources audio provenant de 

téléphones de bureau et de softphones.

INTELLIGEMMENT SIMPLE

• Conception simple et intuitive qui permet de minimiser les perturbations 

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

• Touche secret avec indicateur d’état visuel qui facilite le passage en mode secret pendant 
les appels

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

• Câble de déconnexion rapide qui permet de détacher facilement le casque lorsqu’il est temps 
de faire une pause ou à la fin de la journée

• Nouvelle fonctionnalité de contrôle du volume (MDA105 QD) qui permet aux utilisateurs 
de gérer manuellement le volume des appels ailleurs que sur leurs téléphones de bureau ou 
leurs ordinateurs 

PRÊT POUR L’AVENIR

• Compatible avec les PC, Mac, principaux téléphones de bureau et softphones pris en charge 
par Plantronics Hub

• Interrupteur de configuration à six positions qui garantit une compatibilité à long terme avec 
l’infrastructure de téléphones de bureau 

• Compatible avec les casques filaires Plantronics équipés de la fonction QD, y compris 
EncorePro, SupraPlus et Entera

INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES AVEC PLANTRONICS MANAGER PRO*

• Générez des rapports d’inventaire sur les commutateurs connectés de la gamme MDA100 QD 
pour rationaliser la gestion des ressources

• Déployez à distance les mises à jour firmware pour garantir la compatibilité avec le système 

*Service d’inscription au logiciel proposé séparément. Contactez votre représentant commercial pour plus 
d’informations.

Connexion PC + téléphones de bureau + micro-casques Plantronics QD

Idéal pour Les services clients qui passent des téléphones de bureau aux 
softphones et communications unifiées (UC) et dont les utilisateurs ont 
besoin de gérer deux sources audio avec un seul micro-casque

Compatible avec Série EncorePro 700 (HW710, HW720) 
Série EncorePro 500 (HW510, HW520, HW530, HW540)
Série SupraPlus (HW261, HW261N, HW251, HW251N) 
Entera (HW111N, HW121N)

Compatibilité avec 
les softphones

Conçu pour les applications UC et les softphones Microsoft, Avaya,  
Cisco, etc.

Performances audio Selon le modèle de micro-casque

Modèle MDA100 QD, MDA105 QD

Accessoires inclus Cordon étiro de 3 mètres, câble RJ9, câble USB vers micro USB, contrôle 
du volume (MDA105 QD)

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

MDA105 QD

Gestion des appels avec casque unique 
et contrôle du volume.

Pour plus d’informations sur la série MDA100 QD ou d’autres produits 
Plantronics, visitez le site plantronics.com

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE PLANTRONICS
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d’assistance 
Plantronics. plantronics.com/support

Serie MDA100 QD

Simple. Intuitif. Transparent.
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