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Partner

EPOS travaille avec des partenaires 
stratégiques pour s'assurer que nos 
produits et speakerphones soient 
faciles à déployer et entièrement 
compatibles avec toutes les principales 
plateformes de Communications 
Unifiées et téléphones de bureau. Nos 
micro-casques sont conçus pour tirer 
le meilleur parti des performances 
de la solution de communication que 
vous avez choisie en vous offrant 
ce qui se fait de mieux en matière 
de qualité sonore, de design ainsi 
que de fonctionnalités améliorant la 
productivité.

Les micro-casques et speakerphones 
EPOS sont testés avec nos partenaires 
sur la compatibilité et l'optimisation des 
performances acoustiques. Sur la base 
des résultats des tests, nos produits sont 
certifiés par nos partenaires.

Nos 
partenariats

Ce que permet une solution de 
Communications Unifiées (UC) est contenu 
dans son intitulé : Elle rassemble les 
communications d'une entreprise utilisant la 
voix, le texte et la vidéo dans une solution 
unifiée. 

Les avantages d'une solution de 
Communications Unifiées incluent l'amélioration 
de l'efficacité globale d'une entreprise grâce à 
une productivité et une mobilité accrues, offrant 
ainsi un retour sur investissement positif. La 
possibilité de consulter l'état de disponibilité 
des collègues et d'envoyer des messages 
instantanés réduit au strict minimum les e-mails 
inutiles et les appels manqués. 

Que ce soit au bureau, dans une réunion, en 
déplacement ou en télétravail, EPOS propose 
une gamme complète de micro-casques filaires 
et sans fil ainsi que de speakerphones haut de 
gamme pour améliorer votre expérience de 
Communications Unifiées et pour toujours être 
joignable.

La voix humaine est toujours au cœur de tous 
les systèmes de Communications Unifiées. 
C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace 
pour transmettre et recevoir des informations 
importantes. Un micro-casque EPOS optimisé 
pour les Communications Unifiées est conçu 
pour fonctionner facilement avec les 
principales platesformes de CU et complète la 
solution avec le meilleur son possible, tant pour 
l'utilisateur que pour l'interlocuteur, afin que 
votre message soit toujours transmis clairement.

Communications 
Unifiées
Se diriger vers un environnement UC
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Les micro-casques EPOS offrent un son 
exceptionnel et sont ultra simples à utiliser. 
Combinés à un design de haute qualité, ils 
font une réelle différence dans les 
communications en entreprise. 

Composés de matériaux choisis avec soin et 
offrant une qualité de fabrication 
exceptionnelle, tous les micro-casques 
EPOS sont conçus pour durer. Ils vous 
assurent une expérience de port très 
agréable, qui améliorera la qualité de vos 
journées de travail et votre productivité.

Même dans les environnements de travail 

les plus animés, il est primordial d'avoir 

des conversations parfaitement claires 

et intelligibles. Cependant, une clarté 

sonore incomparable n’est qu’un aspect 

de ce qui vous permet, à vous et à votre 

interlocuteur, de rester concentrés sur 

vos tâches. La convivialité de votre 

appareil a également une forte incidence 

sur vos performances.

Chaque mot 
compte
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Série IMPACT 5000
Micro-casques DECT

Série IMPACT DW
Micro-casques DECT

Série IMPACT D 10
Micro-casques DECT

-  La série IMPACT 5000 établit une 
nouvelle norme pour les micro-
casques sans fil DECT professionnels, 
offrant des appareils d'une 
souplesse à l'épreuve du temps ainsi 
qu'une qualité et une sécurité de 
communication d'avant-garde

-  Le son à bande super large offre une 
expérience vocale supérieure aux 
normes classiques du marché

-  Gestion de tous les appels depuis 
un seul micro-casque avec triple 
connectivité vers PC, téléphone de 
bureau et mobile 

-  Grand choix de styles de port avec 
coussinet(s) d'oreille extra doux

-  La série IMPACT DW est une gamme 
de micro-casques sans fil DECT 
de haute qualité conçus pour les 
professionnels exigeants

-  Cette solution conçue pour une 
utilisation toute au long de la journée, 
se connecte directement à un 
softphone/PC et à votre téléphone 
fixe pour une qualité audio supérieure 
dans tout le bureau

-  Grand choix de styles de port avec 
coussinet(s) d'oreille extra doux

-  La technologie EPOS ActiveGard® 
protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les 
pics sonores soudains

-  La série IMPACT D 10 est une 
gamme de micro-casques sans fil 
DECT monauraux conçus pour les 
environnements de bureau

-  Mono connectivité – Se connecte 
directement à un téléphone de 
bureau ou à un softphone/PC

-  Style de port 2 en 1 (serre-tête ou 
contour d’oreille) pour une utilisation 
tout au long de la journée

-  La technologie EPOS ActiveGard® 
protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les 
pics sonores soudains

Série sans fil DECT 
EPOS

Découvrez la liberté du sans fil

Les avantages d’un micro-casque sans fil 
pour les professionnels modernes parlent 
d’eux-mêmes : L’utilisateur peut poursuivre 
ses appels tout en s’éloignant de son bureau 
sans perdre le fil de la conversation. Des 
appels mains libres et la capacité de planifier 
des réunions de manière impromptue 
peuvent accroître la satisfaction au travail 
tout en améliorant l’efficacité globale de 
l’entreprise. 

Grâce aux différents styles de port et à 
la possibilité de connecter jusqu’à trois 
appareils de communication simultanément, 
les solutions DECT EPOS apportent une 
réponse adaptée à tous les besoins des 
utilisateurs. Celui-ci bénéficie d’un maximum 
de souplesse, de confort de port et 
d’efficacité tout au long de la journée ce 
qui permet de limiter sa fatigue dans des 
environnements de bureaux modernes très 
variés.

Plus d’infos sur : 
eposaudio.com/business-wireless
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Micro-casque sans fil 
Bluetooth® EPOS

Découvrez la liberté du sans fil

Les micro-casques sans fil Bluetooth® et ANC 
EPOS concilient élégance, performances 
et ergonomie pour une utilisation optimale 
en toutes circonstances (en déplacement, 
à domicile, etc.). Ces solutions de 
communication dotées de la technologie la 
plus récente s'imposent comme le choix idéal 
pour les salariés qui exigent une qualité audio 

impeccable chaque jour, aussi bien au bureau 
qu'en déplacement. 

Et, pour un confort absolu, il peut choisir 
entre plusieurs styles de maintien – oreillette, 
contour d'oreille et serre-tête – utilisés seuls 
ou combinés
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Série ADAPT 300 Série IMPACT MB Pro Série ADAPT PresenceSérie ADAPT 600 Série ADAPT 500 Série ADAPT 400

-  Concentration dans les 
environnements bruyants grâce à la 
technologie antibruit ANC 

-  Un confort permanent grâce aux 
coussinets d'oreille – même après 
plusieurs heures d'utilisation 

-  Augmentez votre productivité grâce 
à l'optimisation UC (à l'aide du dongle 
USB inclus)

-  Au bureau comme en déplacement, 
profitez dʼune conception épurée et 
minimaliste

-   Profitez du son raffiné EPOS pour 
votre travail quotidien

-  La série IMPACT MB Pro est une 
gamme de micro-casques sans fil 
Bluetooth® haut de gamme conçus 
pour les professionnels nomades 

-  Optimisés pour les principales 
solutions  
UC et de téléphonie

-  Multiconnectivité – Alternez facilement 
entre appels Skype for Business et 
téléphone portable

-  Choix entre modèle monaural ou 
binaural avec coussinet(s) d’oreille en 
similicuir de grande taille

-  La technologie EPOS ActiveGard® 
protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les 
pics sonores soudains

-  La série ADAPT Presence est une 
gamme de micro-casques Bluetooth® 
conçue pour les environnements UC 
mobiles 

-  Optimisés pour les principales 
solutions  
UC et de téléphonie

-  Multiconnectivité – Alternez facilement 
entre appels Skype for Business et 
téléphone portable 

-  Choix de styles de port avec contour 
d’oreille ou manchons d'oreillettes 

-  La technologie EPOS ActiveGard® 
protège les utilisateurs contre les 
chocs acoustiques engendrés par les 
pics sonores soudains

-  Profitez d’une clarté d’appel absolue 
grâce à EPOS AITM

-  Retrouvez votre concentration à tout 
moment et en tout lieu grâce au 
système ANC doté de 4 microphones 
adaptatifs 

-   Appuyez sur le bouton et maintenez-
le enfoncé pour activer Alexa, 
puis excellez dans vos activités 
quotidiennes

-   Solution certifiée Microsoft Teams et 
optimisée UC 

-   Son stéréo renommé et profil audio 
personnalisé

-   Profitez d’appels plus clairs à 
la demande grâce à la perche 
micro réglable et discrète et aux 
deux microphones de pointe

  
-   Restez concentré à tout moment 

et en tout lieu grâce aux 4 micros 
antibruit ANC

  
-   Bénéficiez de conversations 

téléphoniques d’une grande clarté 
grâce à des solutions certifiées UC 
Certifié Microsoft Teams et optimisé 
UC 

  
-  Perche micro discrète, excellentes 

performances musicales, antibruit et 
grande autonomie de batterie  

  
-   Le style de port intègre des 

coussinets souples, pour un confort 
optimal tout au long de la journéet 

-   Boostez votre productivité avec l'ANC 
pour rester concentré même dans les 
environnements bruyants 

-   Solution certifiée Microsoft Teams et 
optimisée UC

-   Confort de port supérieur grâce à une 
conception légères et aux oreillettes 
confortables

-  Connectivité multipoint à 2 appareils 
Bluetooth® appairés et 8 appareils 
dans la liste d'appairage 

 
-   Jusqu'à 14 heures d'autonomie 

Découvrez la liberté 
du sans fil

Plus d’infos sur : 
eposaudio.com/business-bluetooth
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Des appels en toute 
simplicité

Découvrez la liberté du sans fil

La gamme de micro-casques filaires EPOS 
s'impose comme le choix idéal pour les 
collaborateurs sédentaires des centres de 
contact, open space et environnements 
UC. Les micro-casques filaires sont faciles 
à utiliser et ne nécessitent ni batterie ni 
recharge. Il suffit de les brancher et le tour 
est joué !

Vous pouvez choisir entre plusieurs styles de 
port et coussinets d'oreille pour un confort 
absolu tout au long de la journée.
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Série IMPACT 600 Série IMPACT 100 Série IMPACT 200 Série ADAPT 100

-  La série IMPACT 600 est une gamme de micro-
casques haut de gamme conçus pour être utilisés tout 
au long de la journée dans des centres de contact ou 
des environnements de bureau 

-  Optimisés pour les principales solutions  
UC et de téléphonie   

-  Contrôle d’appel intégré  
et connecteur USB

-  Monaural ou binaural

-  La technologie EPOS ActiveGard® protège les 
utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés 
par les pics sonores soudains

-  La série IMPACT 100 est spécialement conçue comme 
une solution facile à installer et utiliser

-  Optimisés pour les principales solutions  
UC et de téléphonie 

-  Contrôle d’appel intégré  
et connecteur USB

-  Monaural ou binaural

-  La technologie EPOS ActiveGard® protège les 
utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés 
par les pics sonores soudains 

-  La série IMPACT 200 est une gamme de micro-
casques filaires robustes conçus pour le personnel des 
centres d'appel et de bureaux utilisant un système UC

-   Optimisés pour les principales solutions  
UC et de téléphonie    

-  Contrôle d’appel intégré  
et connecteur USB

-  Monaural ou binaural

-  La technologie EPOS ActiveGard® protège les 
utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés 
par les pics sonores soudains

-  La série SC 100 est une gamme de micro-casques 
filaires pour les professionnels travaillant avec un 
système UC, qui accordent de l'importance à la 
souplesse d'utilisation, la qualité sonore, un style 
moderne et discret et au confort. 

-  Optimisés pour les principales solutions  
UC et de téléphonie 

 
-  Excellente qualité sonore pour les appels et le 

multimédia   

-  Connectivité via jack 3,5 mm, USB ou USB-C   

-  Monaural ou binaural

Micro-casque filaires 
EPOS

Plus d’infos sur : 
eposaudio.com/business-wired
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 Série EXPAND 30 Série EXPAND 20

-  Speakerphone portable sans fil Bluetooth® pour des 
audioconférences faciles à mettre en place en tout lieu  

-  Des performances sonores exceptionnelles pour les 
conférences téléphoniques, la musique et le multimédia

 
-  Conférence personnelle ou jusqu‘à 8 participants  
 
-  Connectivité multipoints avec trois appareils maximum  
 
-  Connectivité via Bluetooth® ou USB-C

-  Optimisés pour les principales solutions  
UC et de téléphonie

-  Idéal pour les appels personnels et audioconférences 
en petits groupes

 
-   La clarté vocale EPOS et la suppression d’écho 

garantissent une expérience d’écoute et des 
conversations naturelles

 
-   Profil d’amélioration sonore pour la musique et les 

contenus multimédias 
  
-  Se connecte aux softphones/PC et téléphones 

portables
 
-   Fusionne les appels provenant de softphones/PC et 

de portables dans une même audioconférence

-  Optimisés pour les principales solutions UC et de 
téléphonie

Pour des conférences 
téléphoniques de qualité

Découvrez la liberté du sans fil

La gamme de speakerphones compacts 
et portables EPOS est conçue pour les 
collaborateurs nomades d'aujourd'hui. Ces 
speakerphones flexibles et « plug and play » 
sont simples d'utilisation dans de petites 
salles de conférence ou de taille moyenne.

Le style épuré de la gamme, sa finition 
superbe et son design léger affichent une 
qualité haut de gamme sur le bureau ou dans 
la salle de conférence.

Speakerphones 
EPOS
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Environnement
ADAPT 660 ADAPT 560 ADAPT 563 ADAPT 460 ADAPT 460T

Niveau sonore moyen

Niveau sonore élevé • • •

Connectivité

Téléphone fixe

Softphone, PC • • • • •

Mobile • • • • •

Tablette • • • • •

Connectivité multi-appareils • • • • •

Fonctionnalités

Filaire

Sans fil • • • • •

Conférences

Technologie EPOS ActiveGard® • • • • •

Bruit au travail  (directive de l’UE)*

Micro antibruit • • • • •

Microphone ultra antibruit

Multimédia • • • • •

Technologie SpeakFocus™ • • • • •

Technologie WindSafe™ • • • • •
Réduction de bruit active adaptative 
(ANC) •

ANC (activé/désactivé) • • • •

Détecteur de voix avancé •

Technologie TalkThrough™ • • • • •

Mise à niveau du logiciel • • • • •

Style de port

Micro-casque monaural

Micro-casque binaural • • • • •

Contour d’oreille

Serre-tête • • • • •

Tour de nuque • •

Comparatif   
Micro-casques sans fil DECT

Comparatif  
Micro-casques sans fil Bluetooth® 

 *  En conformité avec la Loi européenne sur l’exposition au bruit au travail. Directive européenne en matière de bruit au travail (Directive n° 2003/10/CE)

Environnement
IMPACT 

SDW 5066
IMPACT 

SDW 5036
IMPACT 

SDW 5016
IMPACT  

DW Office ML
IMPACT  

DW Pro 1 ML
IMPACT  

DW Pro 2 ML
IMPACT  

D 10
IMPACT  

D 10 USB ML

Niveau sonore moyen • • • • •

Niveau sonore élevé • • •

Connectivité

Téléphone fixe • • • • • • •

Softphone, PC • • • • • • •

Mobile • • •

Tablette • • •

Connectivité multi-appareils • • • • • •
Micro-casque/Speakerphone USB ou 
Bluetooth • • •

Fonctionnalités

Sans fil • • • • • • • •

Conférences • • • • • • • •

Fusion des appels • • •

Technologie EPOS ActiveGard® • • • • • • • •

Bruit au travail (directive de l’UE)* • • • • • • • •

Micro antibruit • • •

Microphone ultra antibruit • •
Système à deux microphones à réduction 
du bruit • • •

Son large bande • • • • • • • •

Mode large bande haute densité • • •

Son très large bande • • •

Détecteur de voix avancé • • •

Busylight (voyant lumineux) • • •

Appairage protégé • • • • • • • •

Certification de sécurité DECT • • •

Mise à niveau du logiciel • • • • • • • •

Style de port

Micro-casque monaural • • • • • •

Micro-casque binaural • •

Contour d’oreille • • • •

Serre-tête • • • • • • • •

Tour de nuque** • (•) (•) (•)

[•] = en option
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Comparatif  
Micro-casques filaires

 [•] = en option
[[•]] = si l'appareil possède un port USB

Environnement

IMPACT  
SC 665 

USB  

IMPACT  
SC 635 

USB 

IMPACT SC 
660

ANC USB 

IMPACT  
SC 260
USB MS 

IMPACT SC 
230

USB MS 

ADAPT SC 
165

USB*

ADAPT SC 
135

USB*

IMPACT SC 
60

USB ML

IMPACT  
SC 30

USB ML 

Niveau sonore moyen • • • • •

Niveau sonore élevé • • • •

Connectivité

Softphone, PC • • • • • • • • •

Mobile • •

Tablette • •

Fonctionnalités

Filaire • • • • • • • • •

Technologie EPOS ActiveGard® • • • • • • • • •

Bruit au travail (directive de l’UE)* • • • • • • • • •

Micro antibruit • • • • • •

Microphone ultra antibruit • • •

Multimédia • • • •

Mise à niveau du logiciel • • • • • • • • •

Style de port

Micro-casque monaural • • • •

Micro-casque binaural • • • • •

Serre-tête • • • • • • • • •

 *  En conformité avec la Loi européenne sur l’exposition au bruit au travail. Directive européenne en matière de bruit au travail (Directive n° 2003/10/CE)

Comparatif  
Micro-casques sans fil Bluetooth® 

Environnement
ADAPT 360 ADAPT 360 

White
IMPACT 

MB Pro 2 UC ML
IMPACT 

MB Pro 1 UC ML
ADAPT Presence  

Grey UC

Niveau sonore moyen •

Niveau sonore élevé • • • •

Connectivité

Téléphone fixe

Softphone, PC • • • • •

Mobile • • • • •

Tablette • • • • •

Connectivité multi-appareils • • • • •

Fonctionnalités

Filaire

Sans fil • • • • •

Conférences

Technologie EPOS ActiveGard® • • • • •

Bruit au travail  (directive de l’UE)*

Micro antibruit • • •

Microphone ultra antibruit • •

Multimédia • • • • •

Technologie SpeakFocus™ •

Technologie WindSafe™ •
Réduction de bruit active adaptative 
(ANC)

ANC (activé/désactivé) • •

Détecteur de voix avancé 

Technologie TalkThrough™

Mise à niveau du logiciel • • •

Style de port

Micro-casque monaural • •

Micro-casque binaural • • •

Contour d’oreille •

Serre-tête • •    •*

Tour de nuque

 *** Serre-tête disponible comme accessoire (réf. 506476) 

Communications Unifiées   21



Communications Unifiées   23Comparatif   
Speakerphones

 (•) Proposé comme accessoire supplémentaire
 ((•)) Jusqu’à 8 participants
 * * Via adaptateur USB-C-USB-A inclus
 ** Avec une connexion en USB-C, la performance dépend de l’appareil 

EXPAND  
SP 30

EXPAND  
SP 30+

EXPAND  
SP 30T

EXPAND  
SP 20

Réf.  1000224 1000223 1000225 1000226

Connectivité

Bluetooth® • • •

USB •* •* •* •

USB-C • • •

Jack 3,5 mm •

NFC • • •

Appareils

Softphone, PC • • • •

Mobile •** •**  •** •

Tablette •** •** •** •

Taille et espace de travail

Bureau personnel (1 participant) • • • •

Salles individuelles (1 participant) • • • •

Espaces individuels (huddle rooms)/ petites 
salles de réunion (2 à 6 participants) • • • •

Salles de réunion de taille moyenne  
(6 à 12 participants)  ((•)) ((•)) ((•))

Microphones

Un microphone antibruit à suppression 
d'écho •

Deux microphones antibruit à suppression 
d'écho • • •

Fonctionnalités

Dongle USB (•) • •

Contenus multimédias et musique • • • •

Conférences avec plusieurs appareils • • • •

Communications Unifiées

Optimisée UC • • • •

Certification Skype for Business • • •

Certification Microsoft Teams •
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