
Conçu pour une CommuniCation sans faille

Votre entreprise a-t-elle recours à une seule méthode de communication ? Alors pourquoi choisir une oreillette 
sans fil qui vous limite à une seule approche ? Avec le système Savi Office de Plantronics, vous pouvez connecter 
une oreillette sans fil à plusieurs périphériques et applications de communication (téléphones de bureau, logiciels 
de téléphonie PC et applications audio sur PC). Vous bénéficiez ainsi d’une polyvalence remarquable, combinée 
à une qualité sonore optimale : la marque de fabrique de Plantronics depuis 1961.

Le système d’oreillette Savi Office de Plantronics peut être aussi polyvalent que vous le désirez. Quel que soit le 
périphérique, la plate-forme ou l’application. Vous pouvez rayer les autres oreillettes de votre liste !



Fréquence de fonctionnement DECT 

Modèles de port Contour d’oreille ; 
convertible : serre-tête ou contour d’oreille

Câbles de décroché électroniques  
Disponibles pour les systèmes Alcatel, 
Avaya, Cisco, Polycom et Siemens

Levier décroché du combiné Accessoire

Cryptage numérique 64 bits

Technologie DSP (Digital Signal 
Processing – traitement de 
signal numérique)

Son large bande sur PC

Portée Jusqu’à 100 mètres

Poids de l’oreillette Convertible – 
25 grammes ; Contour d’oreille – 
27 grammes

Commandes de l’oreillette Volume, touche 
secret, prise/interruption d’appels

Personnalisation logicielle Sonneries, 
volumes, paramètres par défaut

Double connexion Téléphone de bureau 
et logiciel de téléphonie PC

Combinaison d’appels Combinez un appel 

passé sur votre logiciel de téléphonie avec 

un appel sur votre téléphone de bureau

Basculement d’appels Répondez sur le 

périphérique qui sonne

Système de batterie adaptable 

Optimisation de la consommation énergétique

Autonomie sur batterie en mode 

conversation/écoute 

Convertible – jusqu’à 9 heures 

Contour d’oreille – jusqu’à 6 heures

Style microphone Antibruit

Notification de sonnerie à distance

Bouton unique de contrôle d’appel 

Base et socle chargeur intégrés

Prise en charge modulaire Déconnectez le 
chargeur et l’oreillette d’une base pour les 
connecter à une autre base

Conférence multi-appareil Ajoutez jusqu’à 
trois autres utilisateurs Savi Office pour créer 
une conférence avec couplage instantané 

de l’oreillette
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intégrez toutes vos CommuniCations par téléphone et par pC à l’aide d’une 
oreillette sans fil unique

travaillez plus intelligemment

Passez des appels sur n’importe quelle plate-forme. Les 
téléconférences n’ont jamais été aussi simples et puissantes. Il vous suffit 
d’appuyer sur un bouton pour connecter un appel passé sur votre PC à un 
appel sur votre téléphone de bureau. Vous pouvez inviter vos collègues en 
toute simplicité, qu’ils se trouvent dans le même bâtiment ou à l’autre bout 
du monde, et quel que soit le périphérique utilisé.

Liberté de mouvement. Votre conférence téléphonique s’éternise ?  
Grâce à la portée étendue de Savi Office, vous pouvez vous éloigner de 
votre bureau et discuter en mode mains libres sans risquer de perdre  
votre connexion. 

Collaboration professionnelle en temps réel. Vous voulez qu’un 
collègue se joigne à un appel ? Avec Savi Office, vous pouvez connecter 
plusieurs oreillettes à un même système de base pour organiser des 
conférences à la volée.

Ecoénergétique pour une autonomie allongée en mode conversation. 
Un système d’alimentation adaptable optimise l’autonomie de la batterie 
en détectant la proximité du système de base et en adaptant l’alimentation 
à vos besoins. Il réduit la consommation globale d’énergie et allonge 
l’autonomie de la batterie pour vous permettre de discuter plus longtemps.

Qualité sonore exceptionnelle et  
indispensable. Savi Office fournit la meilleure  
qualité sonore possible à chaque extrémité de  
la ligne. Avec son écouteur amélioré et son  
microphone antibruit qui filtre les bruits  
environnants gênants, le système Savi Office  
produit des sons haute fidélité avec votre  
application audio large bande sur PC.

polYvalenCe

Connectez-vous et communiquez. Savi Office intègre votre téléphone 
de bureau et votre PC. Vous pouvez donc passer un appel avec votre 
logiciel de téléphonie, puis basculer vers un appel entrant sur votre 
téléphone de bureau. Rejoindre une conférence sur le Web ne pose pas 
de problème non plus : Savi Office vous laisse faire en toute simplicité, 
sans changer d’oreillette et en garantissant toujours une qualité  
sonore optimale.

Gérez facilement vos appels. Notre nouveau logiciel, PerSono® Suite, 
gère les appels passés sur votre PC et votre téléphone de bureau. Vous 
pouvez activer la fonction secret ou mettre un appel en attente en 
appuyant sur un simple bouton. De plus, Savi Office vous permet de 
personnaliser et d’enregistrer vos sonneries, réglages de volume et 
paramètres par défaut pour une expérience audio adaptée à vos besoins.

Emmenez votre oreillette Savi Office avec vous. Vous vous déplacez 
dans un autre édifice ou sur un autre continent ? Grâce à sa conception 
modulaire, l’oreillette Savi Office est facile à configurer. Puisqu’il est 
possible de connecter plusieurs oreillettes à un même système de base, 
vous pouvez emmener votre oreillette Savi Office avec vous et la 
connecter à une autre base dans un autre lieu. 

Choisissez votre style. Le système Savi Office se décline en plusieurs 
modèles d’oreillettes et styles de port. Tous ont été conçus et testés avec 
soin pour offrir un grand confort, même en cas d’utilisation intensive. Il ne 
vous reste plus qu’à choisir le modèle qui vous convient.

Modèle convertible 
avec contour d’oreille

Modèle convertible 
avec serre-tête

Modèle contour 
d’oreille


