SYSTÈME DE MICROCASQUE DECT™ SANS
FIL ULTRA-SÉCURISÉ
LES AVANTAGES
• Dépasse les attentes des entreprises
en matière de sécurité : conçu pour
répondre aux normes de niveau C (le
plus haut niveau de sécurité DECT™),
optimisé avec des fonctionnalités de
niveau militaire FIPS 140-2, notamment
le cryptage AES 256 bits
• Déployez plus de micro-casques en
toute simplicité avec une densité jusqu'à
deux fois supérieure à celle des autres
micro-casques DECT™
• Préservez la confidentialité des
conversations à proximité grâce
au microphone antibruit doté de la
technologie Poly Acoustic Fence
conforme aux normes de Microsoft
Teams pour les open spaces
• Profitez d'un son d'une clarté
exceptionnelle grâce aux dernières
technologies de compression et de
modulation DECT™ sans affecter la
densité d'utilisateurs

FICHE TECHNIQUE

GAMME SAVI 7300 OFFICE
Protégez-vous avec la gamme Savi 7300 Office pour que vos conversations
restent confidentielles. Le micro-casque DECT™ sans fil ultra-sécurisé est
idéal pour les professionnels de la finance, de la santé et de l’administration
ainsi que pour les centres de contacts et tout autre secteur concerné par des
conversations sensibles. Soyez tranquille, sachant que les appels sont protégés
grâce à ce micro-casque conçu pour être conforme au plus haut niveau de
sécurité DECT™, étape C, avec un cryptage AES 256 bits de norme militaire
pour une sécurité optimale. Grâce à la technologie Poly Acoustic Fence et
à la conformité aux normes de Microsoft Teams pour les open spaces, les
conversations restent toujours claires, confidentielles et protégées. Par ailleurs,
avec une densité jusqu’à 2 fois supérieure à celle des autres micro-casques
DECT™, les interférences n’existent pas.
• Densité jusqu'à 2 fois supérieure à celle des autres micro-casques DECT™
• Premier micro-casque DECT™ Poly certifié Microsoft Teams, avec bouton
Microsoft Teams dédié
• Conforme aux normes de Microsoft Teams pour les open spaces
• Microphone antibruit équipé de la technologie Poly Acoustic Fence
• Portée jusqu'à 180 m sans obstacle
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SPÉCIFICATIONS
CONNEXION

RÉPONSE EN FRÉQUENCE DE RÉCEPTION

BASE DU MICRO-CASQUE

• Téléphone de bureau et PC

• Large bande 100 à 6800 Hz

RECOMMANDÉ POUR

• Multimédia 20 à 20 kHz

• Téléphone de bureau, boutons de
sélection du softphone

• Les professionnels utilisant un téléphone
de bureau et des communications par
PC
SANS FIL
• Technologie : DECT™ 6.0, Amérique du
Nord uniquement
• Technologie : DECT™, hors Amérique du
Nord
• Portée : sans obstacle jusqu'à 180 m ;
environnement de travail classique :
jusqu'à 55 m
• Sécurité : conçu pour répondre au
niveau de sécurité DECT™ le plus élevé
(niveau C)
• Cryptage : chiffrement AES 256 bits de
niveau militaire FIPS 140-2
• Authentification : AES 128 bits
• Densité : jusqu'à 2 fois supérieure à celle
des autres micro-casques DECT™
• Alimentation : contrôle adaptatif de
puissance pour optimiser la densité
d'utilisateurs
BATTERIE
• Capacité de la batterie : 500 mAh
(pour les modèles Savi 7310 et
Savi 7320)

PROTECTION ACOUSTIQUE
• SoundGuard DIGITAL : protection
contre les niveaux sonores dépassant
118 dBA ; protection contre les
variations acoustiques G616 (pendant
un appel) : détection et suppression des
brusques montées de volume ; moyenne
pondérée dans le temps (time-weighted
average) pour éviter que l'exposition
moyenne au bruit au quotidien ne
dépasse 85 dBA1
MICROPHONE ET TECHNOLOGIE
• Microphone antibruit avec technologie
Acoustic Fence
• Répond aux normes de Microsoft Teams
pour les open spaces
COMMANDES ET VOYANTS DU
MICRO-CASQUE
• Décrocher/raccrocher, mode secret,
réglage du volume, allumer/éteindre
• Bouton prise/interruption d'appel et
Microsoft Teams combiné, mode secret,
réglage du volume, allumer/éteindre
(version Microsoft Teams uniquement)

• Bouton Microsoft Teams (uniquement
pour les modèles Microsoft Teams)
• Sonnerie d'appel entrant (configurée via le
logiciel)
POIDS DU MICRO-CASQUE
• Modèle serre-tête Savi 7320 (binaural) :
160 g
• Modèle serre-tête Savi 7310 (monaural) :
120 g
APPLICATIONS PRISES EN CHARGE
• Application Plantronics Hub sur le poste
de travail
• Plantronics Manager Pro (Gestion et
adoption des ressources, suite Santé
et Sécurité, voir Périphériques pris en
charge pour obtenir la liste complète des
rapports pris en charge)
• Certifié pour Microsoft Teams2

Le logiciel Plantronics Hub est nécessaire pour
activer les fonctions SoundGuard DIGITAL
2
Versions Microsoft Teams uniquement
1

• Témoin lumineux Appel en cours
• Plusieurs instructions vocales : choix de
la langue configurable via le logiciel

• Type de batterie : lithium-ion polymère
remplaçable par un technicien
• Autonomie en mode conversation :
jusqu'à 13 heures
• Temps de charge : 2 heures pour une
charge complète
• Autonomie en mode veille : jusqu'à
52 heures

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la gamme Savi 7300 Office, consultez poly.com
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