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Jabra Speak 510 
Conçu pour une mobilité sans concession. 
Speakerphone USB et Bluetooth® portable. 
Améliorez la productivité de vos conférences 
téléphoniques 

Organisez vos conférences téléphoniques où que vous soyez, 
à tout moment. 
Le Jabra Speak 510 est un speakerphone portable qui vous permet 
de transformer n'importe quelle pièce en salle de conférence. Vous 
pouvez prendre part à la conversation à tout moment et en tout lieu. 

Design fin et compact 
Design compact et ultra léger, système de câble USB intégré conçu 
pour une installation rapide et housse de transport : cette solution 
de conférences audio a tout pour vous séduire ! 

Solution plug-and-playBranchez votre câble USB ou connectez-
vous par Bluetooth® et connectez votre Jabra Speak 510 à votre 
ordinateur, tablette ou smartphone. Il ne vous reste plus qu'à passer 
votre appel ! 

Qualité audio exceptionnelle 
Bénéficiez d'appels d'une clarté incomparable tant en émission qu'en 
réception - où que vous soyez. 

Mobilité absolue Avec le Jabra Speak 510 Bluetooth, vous pouvez 
vous connecter à n'importe quel smartphone et ainsi communiquer 
en toute liberté. 

Expérience d'utilisation optimaleLe Jabra Speak 510 vous garantit 
une compatibilité totale (et notamment le contrôle intuitif des appels) 
avec les principaux softphones/solutions UC et avec n'importe quel 
mobile, smartphone et tablette. 

GN Making Life Sound Better 

En bref : 

Jabra Speak 510 

• Transformez n'importe quelle pièce en salle de conférence 

• Que vous choisissez un modèle de bureau ou un 
modèle personnel, votre speakerphone Jabra vous 
permet d'appeler et d'effectuer plusieurs tâches 
simultanément en toute liberté - au bureau, à la 
maison ou lors de vos déplacements. 

• Exploitez tout le potentiel d'un appareil plébiscité pour 
son design et ses performances audio (voix et musique) 
incomparables* ! 

• Des commandes vocales simplifiées. Personnalisez votre 
Speak avec MS Cortana, Siri® ou Google Assistant™.** 

*Plus d'informations sur www.jabra.com 
* * Configuration indispensable avec l'application Jabra Direct. 
Téléchargement de l'application sur Jabra.com/Direct 

Jabra.com/Speak51C 

http://www.jabra.com
http://Jabra.com/Direct
http://Jabra.com/Speak51C


Jabra Speak 510 

Instructions de connexion 

Fiche technique 

Ordinateur 

Branchez Le Jabra Speak 510 dans L'un des ports 

USB de votre ordinateur. Sélectionnez Jabra 

Speak 510 comme appareil par défaut dans Les 

réglages audio du panneau de configuration 

de Windows et de votre softphone. 

Instructions de charge 
Branchez Le câble USB du Jabra Speak 510 

dans L'un des ports USB de votre ordinateur 

pour recharger La batterie. 

Le voyant de La batterie est rouge pendant Le 

chargement, puis vert pendant 1 minute une 

fois Le speakerphone entièrement rechargé. 

Instructions d'utilisation 

Bluetooth 

Diminution 
du volume 

Prise d'appel 

Allumer/Éteindre 

Désactiver le microphone Fourni uniquement 
,— avec le Jabra 

Speak 510+ 

Niveau de la batterie 

Augmentation 
du volume 

Bouton Smart 

Raccrocher/rejeter 
un appel 

Jabra Link 370 

Le speakerphone (modèle Jabra 

Speak 510+) et le Jabra Link 370 

sont préappairés et prêts à l'emploi. 

Fonctionnalités Avantage 
S P E A K 510 

Connectivité Câble USB Connectivité plug-and-play (ordinateur) 

Connexion Bluetooth® simplifiée avec n'importe quel mobile, tablette ou 
Bluetooth® Classe ' micro-casque pour une mobilité renforcée. Portée sans fil allant jusqu'à 100 

mètres pour les appareils de classe 1 

Compatibilité totale avec Intégration et contrôle d'appel avec les principaux systèmes UC/téléphones IP 
les systèmes UC et clients VoIP tels que Microsoft Lync, IBM Sameline, Cisco, Avaya et Skype 

Audio Microphone omnidirectionnel intégré 
Couverture sonore à 360° pour une collaboration mains libres optimale et une 

Audio Microphone omnidirectionnel intégré 
qualité d'écoute supérieure tant en émission qu'en réception 

Traitement numérique des signaux Qualité acoustique d'une clarté exceptionnelle ; pas d'écho ni de déformation 
(technologie DSP) même à plein volume 

Son large bande/Voix HD Qualité audio supérieure pour un son optimal 

Bluetooth A2DP Streaming multimédia 

Simplicité 
d'utilisation 

Batterie rechargeable Jusqu'à 15 heures de conversation 

Voyants LED Interface utilisateur intuitive 

Bouton Smart (désactivé par défaut) 
Utilisez l'assistant digital de votre smartphone à l'aide de MS Cortana, Siri® ou 

Bouton Smart (désactivé par défaut) 
Google Assistant™, ou personnalisez votre Speak 510 à l'aide du logiciel Jabra Direct 

Accessoires 
Fixation de sécurité Jabra Speak 
410/510 

Dispositif antivol conçu pour protéger votre Speak 510 

Adaptateur Jabra Link 370 USB 
Connexion Bluetooth® et intégration du contrôle d'appel au système softphone 

Adaptateur Jabra Link 370 USB 
simplifiées 

Compatibilité Informations de compatibilité disponibles sur jabra.com 
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© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés. 

® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S. 
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par 

Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est sous licence. 
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http://jabra.com

