
Pour chaque achat d’une solution vidéo Jabra PanaCast, 

nous vous offrons un Jabra Speak 710 

Comment ça marche ? Rien de plus simple :

Achetez la solution vidéo Complétez le formulaire 

Jabra PanaCast chez un de demande en ligne sur la 
partenaire agréé Jabra page web de la campagne* 

*Sous réserve des conditions générales de la promotion.

Commandez votre salle de réunion !
Une expérience de réunion où que vous soyez, 
toujours prête et disponible quand vous en avez besoin. 

❑ Demandez votre produit Jabra Speak 710 gratuit sur : Jabra.com/meetingroomtogo

❑ Consultez les conditions générales à l'adresse suivante : Jabra.com/meetingroomtogo/termes

 
 

Et voilà ! Le colis 
vous parviendra 

sous peu ! 1 2

VOTRE SALLE DE RÉUNIONS OÙ QUE VOUS SOYEZ  

Jabra PanaCast + Speak 710 OFFERT parce que nous 
pensons que vous devez vivre une expérience de réunion 
exceptionnelle. À tout moment. Où que vous soyez.

https://www.jabra.com/meetingroomtogo
https://www.jabra.com/meetingroomtogo/terms


Salle de réunion Jabra à emporter 

Améliorez votre expérience de réunion avec la
Campagne « Votre salle de réunion où que vous soyez ! » 

Caractéristiques principales du produit : 

Compatible avec 
toutes les plateformes 
de communication 
unifiée

Champ de vision à 180 degrés

Un son immersif pour les

appels et la musique

Personnalisez avec MS Cortana,

Siri ou Google Assistant

Résolution 

panoramique-4K

Plug-and-Play

JabraSpeak710

Jabra PanaCast Caractéristiques Avantages 

Vidéo Champ de vision de 180°. Vue naturelle sans distorsion 

Qualité panoramique-4K Tout le monde a l'air net et précis 

Logiciel Zoom intelligent Ajuste automatiquement le champ de vision, de sorte que tout le monde est inclus 
dans la conversation 

Vivid HDR Optimise la qualité vidéo dans des conditions d'éclairage variables 

Tableau blanc** 
Capture en temps réel tout ce que vous écrivez sur un tableau blanc, ce qui améliore 
la lisibilité. 

Facilité d'utilisation Connectivité plug-and-play Collaboration instantanée 

Vidéo-flip à 180 Permet d'inverser le flux vidéo si l'appareil est installé à l'envers. 

jabra.com/PanaCast 

Jabra Speak 710 Caractéristiques Avantages 

Audio Microphone omnidirectionnel Prise de son à 360° permettant d'entendre tous les participants 

Voix HD Une qualité audio élevée pour une collaboration vocale optimale 

Facilité d'utilisation Indicateurs DEL Interface utilisateur intuitive 

Bouton intelligent Intégrez l'assistant numérique de votre smartphone ou personnalisez votre 
Speak 710 avec le logiciel Jabra Direct 

Plug-and-play Connectivité plug-and-play à un PC ou connectivité Bluetooth facile 
avec une portée sans fil jusqu'à 100 ft/30 m 

jabra.fr/Speak710

Jabra PanaCast et Speak 710 fonctionnent avec :  

Pour plus d’informations sur la compatibilité, 
visitez le site Jabra.com 
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