
DES MICRO-CASQUES 
ENCORE PLUS 
INTELLIGENTS POUR LES 
CENTRES D'APPELS

LES AVANTAGES

• Travaillez en toute simplicité sur des 
équipements nouveaux et anciens 
grâce aux modèles QD ou USB avec 
connecteurs USB-A et USB-C sur le câble 

• Répondez aux appels de softphone à 
partir de n'importe quel PC, quel que soit 
votre type de port USB 

• Ne vous souciez plus des mises à jour, 
grâce aux mises à jour à distance du 
firmware et du système Cloud  
(modèles USB) 

• Éloignez-vous de votre bureau d'un 
simple clic avec la technologie Poly Quick 
Disconnect (modèles QD)

• Prenez des appels Microsoft Teams 
instantanément et profitez d'une 
expérience native Teams complète, 
accessible directement à partir du micro-
casque (Modèles -M)

GAMME ENCOREPRO 500

Les micro-casques EncorePro 500 sont encore plus intelligents et permettent à 
vos collaborateurs de prendre des appels à domicile ou au bureau, quelle que soit 
leur connexion à leur PC. Ce sont les premiers micro-casques numériques pour 
centres de contacts qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités 
de Teams, même lorsque vous êtes en communication. Le travail hybride n'a 
jamais été aussi facile à mettre en œuvre. Les performances audio sont même 
ajustées en fonction de votre micro-casque, pour une qualité d'appel optimale à 
tout moment. Les commandes sont faciles à utiliser avec un bouton de mise en 
attente unique pour l'audio et la vidéo (modèles USB). Conçus pour préserver 
votre audition et supporter des années d'usage intensif, ces micro-casques font 
de la flexibilité votre nouvelle réalité.

• Connecteurs USB-A et USB-C intégrés (modèles USB)

• Rétrocompatibilité totale pour les anciens équipements (modèles QD)

• Mises à jour à distance du firmware et du système Cloud (modèles USB)

• Technologie Poly Quick Disconnect (modèles QD)

• Expérience Microsoft Teams complète et entièrement native (modèles -M)

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS

GAMME ENCOREPRO 500

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

• Bande passante : 150 Hz à 6 800 Hz

• Puissance acoustique maximale : 
modèles QD 118 dBA, modèles USB 
<102 dB (avec option G616 activée)

POIDS ET DIMENSIONS

Poids :

• USB HW510/EP515 52 g

• USB HW520/EP525 74 g

• HW530 22 g

• USB HW540/EP545 32 g  
(serre-tête), 22 g (contour d'oreille), 24 g 
(tour de nuque)

Longueur du câble : 

• Modèles QD HW510/520 785 mm

• Modèles QD HW530/540 890 mm

• Modèles USB EP515/525 2085 mm

• Modèle USB EP545 2 180 mm

• Module en ligne (modèles USB) : 75 mm 
x 25 mm x 10 mm

DESIGN

• Axes de réglage : 6 

• Rotation de la perche du microphone : 
290°

CERTIFICATION

• Microsoft Teams (version Teams 
uniquement)
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur la gamme EncorePro 500, rendez-vous sur  
www.poly.com/encorepro-500

http://www.poly.com/xseries

