
FICHE PRODUIT 

GAMME MDA400 QD
Obtenez plus de renseignements.  
Echangez avec plus de clients.
Améliorez la gestion de votre centre de contacts avec
des statistiques et des données détaillées concernant vos 
téléphones de bureau et softphones.

Compatible et instructif
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GAMME MDA400 QD
La gamme de processeurs audio avancés MDA400 QD, combinée aux casques Plantronics compatibles 
et à Plantronics Manager Pro (un logiciel en tant que service supplémentaire), offre des analyses 
détaillées concernant vos téléphones de bureau et softphones. 

INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES AVEC PLANTRONICS MANAGER PRO*

• Suivez l’analyse des téléphones de bureau et softphones et obtenez des données utiles avec 
Plantronics Manager Pro

• Bénéficiez de la technologie logicielle Plantronics qui détecte les événements d’appel et génère des 
rapports contenant des données qui vous aideront à accroître l’efficacité de vos opérations 

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

COMPATIBLE ET INSTRUCTIF

• Permet aux représentants du service à la clientèle de prendre des appels sur téléphones de  
bureau et softphones 

• Annulation supérieure du bruit et de l’effet écho

• La conformité réglementaire avec les normes sur le bruit au travail et G616/AAL 

• Contrôles d’appel en ligne faciles d’utilisation

• Deux versions sont disponibles : MDA480 QD pour les casques Plantronics QD standard et 
MDA490 QD pour les casques Plantronics QD numériques

• Bénéficie du service client Plantronics, à la pointe de son secteur

SPÉCIFICATIONS 

Connexion Téléphones de bureau classiques et softphones pour PC ; appareils avec 
fonction Quick Disconnect (QD) (non inclus)

Idéal pour Les responsables de centre de contacts qui cherchent à améliorer 
l'engagement client et les performances des agents sur téléphones de 
bureau et softphones en utilisant les analyses Plantronics

Compatibilité avec les 
téléphones de bureau

Tous les principaux téléphones de bureau

Compatibilité avec 
les softphones

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

Compatibilité  
micro-casques

MDA480 QD : gamme EncorePro 500/700, SupraPlus et autres casques 
Plantronics QD standard
MDA490 QD : gamme EncorePro 500/700 numérique, SupraPlus 
numérique

Performances audio Diffèrent selon le casque. Veuillez consulter la page de votre produit sur 
plantronics.com pour plus d'informations.

Modèles MDA480 QD, MDA490 QD

CARACTÉRISTIQUES DU HARDWARE 

Caractéristique MDA480 QD MDA490 QD

Prise/interruption d'appels, mode secret, réglage 
du volume

Oui Oui

Traitement audio avancé :

Compatible avec les normes sur le bruit au 
travail et G616

Oui Oui

Protection contre les variations acoustiques Oui Oui

Contrôle de gain automatique Oui Oui

Suppression de la transmission du bruit Oui Oui

Prise en charge de la stéréo hi-fi Non Oui

*Suivi des actifs pour MDA400 Oui Oui

*Suivi des actifs pour MDA400 et casque MDA400 uniquement Oui

Poids (sans adaptateur) 230 g 230 g

Poids (avec adaptateur) 261 g 261 g

*Abonnement requis au logiciel Plantronics Manager Pro.

Pour plus d’informations sur la gamme 
MDA480 QD et sur Plantronics Manager Pro, 
visitez le site plantronics.com

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

GAMME MDA400 QD

Processeurs audio avancés permettant 
de gérer des appels sur téléphones de 
bureau et softphones, tout en réalisant 
des analyses sur les deux appareils.

Compatible avec les casques Plantronics 
QD standard à 4 broches (MDA480 QD)  
et les casques Plantronics QD numériques 
à 6 broches (MDA490 QD).

Processeurs audio avancés
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