
FICHE PRODUIT

Collaboration mobile

VOYAGER EDGE UC
Conçue pour vous suivre sans limite 
La puissance et la performance mobiles pour des 

conversations partout et à tout moment.
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Boostez vos journées avec l’oreillette Voyager Edge UC de Plantronics. Offrant une connectivité simple avec 
les smartphones, tablettes et ordinateurs, cette oreillette légère et confortable se place facilement sur votre 
oreille. Les trois microphones haute précision réduisent les bruits ambiants et ceux causés par le vent, les 
fonctionnalités réactives vous permettent de poursuivre vos activités et l’étui de chargement portable vous 
garantit de ne jamais être interrompu pendant vos conversations. Dotée de la technologie Smart Sensor et 
de la gestion intuitive des appels, l’oreillette Voyager Edge UC travaille dur pour vous faciliter la tâche.

GESTION DES APPELS OPTIMISEE

• Gestion des appels PC, smartphone ou tablette depuis une seule oreillette

• Mini-adaptateur USB Bluetooth® portable pour une connectivité PC immédiate

• Utilisez votre voix pour répondre aux appels entrants et pour un certain nombre d’autres commandes

• Les alertes vocales améliorées vous indiquent l’identité de l’appelant, le statut de connexion, l’autonomie 
en conversation restante et bien plus encore

QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE

• Trois microphones haute précision avec technologie DSP optimisée pour une meilleure annulation des 
bruits ambiants et ceux causés par le vent

• La large bande du PC améliore la clarté de la voix pour une qualité audio optimale sur PC

• Qualité audio optimale grâce à la technologie Digital Signal Processing (DSP) pour une voix naturelle et 
protection contre les chocs acoustiques avec SoundGuard

• Technologie A2DP intégrée pour écouter du contenu multimédia diffusé en continu depuis votre 
téléphone mobile ou votre tablette

TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

• Technologie Smart Sensor pour une expérience utilisateur simple et intuitive

 – Répond automatiquement aux appels au contact de votre oreille

 – Transfert automatique des appels entre votre smartphone et votre oreillette

 – Lorsque vous êtes en communication sur votre smartphone ou votre PC, le statut de présence 
  du softphone est automatiquement mis à jour

 – Evite les numérotations accidentelles en verrouillant le bouton d’appel lorsque l’oreillette n’est pas portée

VOYAGER EDGE UC

Modèle Description N° de référence

B255 Version UC standard optimisée pour les applications UC et 
les softphones tels que Avaya®, Cisco®, Skype™, etc.*

202310-02 

B255-M Version optimisée pour une utilisation avec Microsoft® Lync® 202320-02

Connexion PC, smartphone et tablette

Idéale pour Travailleurs nomades utilisant des équipements audio sur PC, des téléphones 
mobiles ou communiquant via des tablettes ; avec la technologie Smart Sensor 
et un menu de commandes vocales (smartphone uniquement) 

Style de port/Utilisation Intra-auriculaire

Mode conversation Jusqu’à 6 heures, jusqu’à 16 heures avec étui ; jusqu’à 7 jours d’autonomie en 
mode veille

Portée en mode itinérant 10 mètres max.

Poids 9 g

Fréquence sans fil Bluetooth® v4.0

Performances audio Large bande PC/Mac et mobile (HFP 1.6) : jusqu’à 6 800 Hz ; annulation de l’effet 
écho, A2DP

Protection acoustique SoundGuard : contrôle du son pour le confort d’écoute et limitation acoustique 
pour la protection contre les sons supérieurs à 118 dBA

Garantie limitée 2 ans

ACCESSSOIRES INCLUS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

OPTIMISEE POUR LES COMMUNICATIONS UNIFIEES (UC)

A Conception légère et confortable

B Etui de chargement permettant de
 ranger l’adaptateur

C Interrupteur Marche/Arrêt dédié

D Chargement micro-USB pour l’oreillette
 et l’étui

E Bouton mode secret/commandes vocales

F Mini adaptateur Bluetooth USB

G Trois microphones haute précision

• L’étui de chargement portable permet de 
recharger votre oreillette lors de vos dé-
placements, tout en la gardant protégée
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Pour plus d’informations sur le casque 
Voyager Edge UC, rendez-vous sur le site 
plantronics.com/fr

SERVICE D’ASSISTANCE CLIENTELE 
Produit bénéficiant du réseau mondial de service et 
d’assistance Plantronics. 

Plantronics BV, Succursale Française,  
Noisy-le-Grand, France.  
Française: 0800 945 770 Suisse: 0800 932 340

*Téléchargez la dernière version du logiciel Plantronics Hub et bénéficiez de la fonction de prise/interruption des appels via un bouton 
unique sur ces logiciels de téléphonie.Restez connecté avec Plantronics

https://twitter.com/Fr_plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/fr

