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Savi® 700

Portée sans fil 
jusqu’à 120 mètres

Tous vos périphériques gérés  
grâce à un système unique
Spécialement conçu pour les communications unifiées, ce système gère de 
façon fluide les appels sur votre PC, votre smartphone ou votre téléphone 
de bureau et met automatiquement à jour votre état de disponibilité afin 
que vos collègues puissent savoir à quel moment vous joindre.

Idéal Pour :

•	Les	employés	de	bureau	sédentaires	
ou	mobiles	qui	doivent	synchroniser	
l’utilisation	de	leurs	périphériques

•	Une	qualité	audio	supérieure	pour	les	
environnements	bruyants

Micro-casque dECT™ le plus 
léger du marché (Savi 740)
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Savi 700
Doté	d’un	pilote	haute	productivité.	Gère les appels de tous les périphériques téléphoniques de façon 
intelligente. Prend en charge jusqu’à trois micro-casques Savi supplémentaires en ligne lors d’un appel. 
Qualité audio supérieure et clarté vocale naturelle.

© 2012 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, le logo Sound World, 
Savi et SoundGuard sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
Plantronics, Inc. Microsoft et Lync sont des marques ou des marques déposées de 
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. IBM est une marque 
commerciale de International Business Machines Corporation, déposée auprès de 
nombreuses juridictions dans le monde. DECT est une marque commerciale d’ETSI. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 12/12

INForMaTIoNS CoMPlEMENTaIrES

Connexions PC + téléphone portable + téléphone de bureau

Idéal pour Les professionnels effectuant des appels à partir de leur PC, leur smartphone 
ou leur téléphone de bureau pour les conférences téléphoniques, les 
webinaires, les visioconférences et la lecture de fi chiers multimédia

Autonomie en conversation W710 / W720 : jusqu’à 9 heures / W730 : jusqu’à 6 heures
W740 : jusqu’à 7 heures* / W745 : illimité

Cryptage numérique 64 bits

Poids du micro-casque Convertible : 22 g ; Contour d’oreille : 25 g ; Serre-tête monaural : 72 g ;
Serre-tête binaural : 94 g

Fréquence sans fi l DECT, portée jusqu’à 120 mètres entre l’oreillette et la base, connexion 
Bluetooth® v2.1 entre le téléphone portable et la base 

Performances audio Son large bande pour PC et téléphone de bureau : jusqu’à 6 800 Hz 

Protection auditive SoundGuard®: SoundGuard® protège des augmentations sonores brutales 
dépassant 118 dBA (modèles W730 et W740/745, versions contour d’oreille 
et contour de nuque). Soundguard® DIGITAL™ protège des augmentations 
sonores brutales et permet d’éviter que le niveau de bruit moyen ne dépasse 
85 dBA (modèles W710, W720 et W740/745, version serre-tête)

Garantie 2 ans

CaraCTErISTIQuES PrINCIPalES
Gestion	des	appels	optimisée
• Grâce à la fonction de triple connectivité, vous pouvez 

basculer facilement entre les appels sur PC, sur téléphone 
portable et sur téléphone de bureau

• Les communications audio sont directement redirigées vers 
le périphérique avec lequel vous souhaitez répondre : votre 
micro-casque ou votre smartphone

• Transfert audio facilité entre le micro-casque et votre 
téléphone portable pour prendre un appel même en 
déplacement

• L’état de disponibilité UC est automatiquement mis à jour 
lorsque vous êtes en conversation, que ce soit sur votre PC 
ou votre téléphone de bureau

• Système d’alimentation éconénergétique et adaptable pour 
optimiser la portée et le temps de conversation

• Conférence avec trois micro-casques supplémentaires et 
fonction d’appel multiple

Le	système	Savi	740	:	un	design	innovant
• Micro-casque sans fi l DECT™, le plus léger du marché
• Trois styles de port différents au choix
• Batterie remplaçable à chaud* pour un temps de 

conversation illimité

Qualité	de	son	exceptionnelle
• Son large bande avancé avec technologie CAT-iq pour une 

qualité vocale haute défi nition
• Microphone antibruit permettant de réduire les

interruptions liées au bruit de fond
• Le traitement numérique du signal (DSP) amélioré restitue

le son de la voix de manière plus naturelle

Accessoires	recommandés
• Profi tez d’un temps de conversation illimité 

grâce au kit de socle chargeur Deluxe*  
(socle + batterie)

*Pour Savi 740 uniquement : batterie supplémentaire en 
option. Profi tez d’un temps de conversation illimité grâce au 
kit de socle chargeur Deluxe* (socle + batterie) –
Les deux vendues séparément.

CE ProduIT BENEFICIE du rESEau MoNdIal
dE SErVICE ET d’aSSISTaNCE PlaNTroNICS
Plantronics Sarl, Noisy-le-Grand, France. 
Tel: 0800 945770

Pour de plus amples renseignements sur le Savi 700
ou sur tout autre produit Plantronics, visitez notre site
Web plantronics.com

Bouton 
d’augmentation/
diminution du volume 
et mode secret

Bouton de conversation 
du téléphone de bureau

Bouton Décrocher/
Raccrocher

Bouton de conversation 
du téléphone portable

Bouton de 
conversation du PC

Batterie remplaçable 
en temps réel 
pour un temps de 
conversation illimitée

Microphone 
antibruit

Convertible (W740)

Modèle serre-tête (W720, W710)

Modèle contour 
d’oreille (W730)

DECT

NuMéro du ModÈlE N° dE réFérENCE

Version UC standard optimisée pour les 
applications UC et de téléphonie des produits 
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™, etc.

W710
W720
W730
W740
W745

83545-12
83544-12
83543-12
83542-12
86507-12

Optimisé pour Microsoft® Lync™ Server 2010
Optimisé pour Microsoft® OCS 2007

W710-M
W720-M
W730-M
W740-M

84003-02
84004-02
84002-12
84001-12

TM

*Temps de conversation illimité grâce à la batterie remplaçable en temps réel (batterie supplémentaire vendue séparément).
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