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Enterprise Solutions



EPOS propose des solutions audio haut de gamme aux 
entreprises et à la communauté gaming.  

Pionnier en matière de technologies audio, notre ambition 
est de libérer le potentiel humain en offrant des expériences 
audio toujours plus incroyables et en proposant des 
performances et designs innovants sur toutes nos solutions 
audio. 

Notre siège basé à Copenhague au Danemark est 
le centre de nos activités. Disposant de plus de 115 
ans d'expérience de l'innovation et de l'audio, EPOS 
est présente dans plus de 30 pays via nos bureaux et 
partenaires. 

Notre nom, EPOS, est dérivé du latin et du grec, et décrit des 
histoires épiques, la parole et la poésie. Il évoque notre 
engagement à créer des solutions facilitant les moyens 
de communication grâce au pouvoir de l’audio. 

EPOS appartient au groupe technologique de pointe 
Demant, spécialisé dans l'audio et l’audition. Ses solutions 
et services facilitent la connexion et la communication avec 
le monde qui nous entoure. Le groupe Demant opère au 
niveau mondial via un réseau d'entreprises s'étendant à 
plus de 30 pays et plus de 14 000 employés. Son revenu 
annuel est de DKK 14 milliards. 

Libérez votre 
potentiel et 

accomplissez 
plus
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Un audio imbattable 
pour tous

Série EXPAND 30

Série ADAPT 600

Série IMPACT 5000

Chez EPOS, notre mission est d’offrir 
d’excellentes expériences sonores et 
d'offrir aux utilisateurs des performances 
exceptionnelles, pour que les individus et les 
équipes puissent atteindre leurs objectifs et 
accomplir plus.

Chaque modèle proposé dispose d’une audio 
riche et naturelle, ainsi que des innovations 

EPOS, qui filtrent les bruits indésirables, 
clarifient la voix et offrent une expérience 
audio améliorée pour tous les interlocuteurs. 
Nos produits augmentent la productivité et 
l’efficacité, tout en réduisant les distractions et 
en proposant une excellente expérience client. 
Au final, les utilisateurs sont au cœur de notre 
entreprise, donc leur succès est le nôtre.
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Technologie 
audio pionnière

Fabriqué pour durer – 
conçu pour enthousiasmer

Avec un esprit innovant et une passion 
pour la technologie, nous sommes ceux qui 
transforment les idées en parfaites solutions 
audio pour les entreprises d’aujourd'hui.

Pour cela, nous voyons l’audio comme un tout 
et ne laissons aucun détail au hasard, tous 
considérés comme importants (algorithmes 
logiciels et microprocesseurs, haut-parleurs 
et microphones, par exemple), pour parvenir à 

des produits de qualité qui réinventent votre 
façon de travailler. 

Pour nos utilisateurs, cela signifie pouvoir faire 
confiance à nos outils audio en termes de 
performances et de capacité à améliorer leurs 
communications quotidiennes. Nous restons 
toujours à la pointe de ce qui est techniquement 
possible, sans jamais oublier leurs besoins.

Nos micro-casques sont spécifiquement 
conçus pour ceux qui exigent l’excellence 
professionnelle des produits qu’ils utilisent.  

C’est pourquoi tous nos produits sont 
fabriqués avec les meilleurs matériaux, ils 
sont donc confortables et conçus pour durer, 
même dans des environnements de bureau 
difficiles. C’est l’équilibre idéal entre un son 

excellent et des matériaux doux, les utilisateurs 
peuvent donc profiter de nos micro-casques 
tous les jours avec confort, simplicité et style, 
tout au long de l’année. 

L’élimination des composants inutiles crée un 
design volontairement minimaliste, tout en 
assurant les fonctionnalités nécessaires de nos 
produits.
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Des outils pour 
le succès

IMPACT 
L’importance de la parole

ADAPT 
Travaillez comme vous l’entendez
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IMPACT 
L’importance de la parole

Peu importe votre secteur d’activité, une 
communication claire et homogène est 
essentielle pour l’excellence. Et dans un 
monde où 40 %* des professionnels passent 
beaucoup de temps au téléphone, et où les 
environnements de travail ouverts et bruyants 
sont la norme, c’est d’autant plus important. 

C’est pour cela que nos produits sont conçus 
et fabriqués avec des matériaux de qualité qui 
filtrent les bruits indésirables, clarifient la voix 
et sont totalement compatibles avec tous les 
systèmes et appareils. La communication est 
donc parfaite, tout le temps.

Série IMPACT 5000
Micro-casques DECT

Série IMPACT DW
Micro-casques DECT

Série IMPACT D 10
Micro-casques DECT

Série IMPACT MB Pro
Micro-casques Bluetooth®

Série IMPACT 600
Micro-casques filaires

Série IMPACT 200 
Micro-casques filaires

Série IMPACT 100
Micro-casques filaires

*  Rapport d'informations : « Notre façon de travailler 2019 » 
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ADAPT
Travaillez comme vous l’entendez

Les espaces de travail modernes évoluent 
chaque jour, devenant plus mobiles, plus 
polyvalents et plus flexibles ; c’est pourquoi 
pour certains, un micro-casque personnel n’est 
pas juste une préférence, mais une nécessité. 
Et puisque 25 %* des professionnels 
passent plus de la moitié de la journée loin 

de leur bureau, nos solutions permettent une 
concentration et une collaboration optimales, 
partout, tout le temps. Que ce soit au bureau, 
dans des espaces de travail ouverts, à la 
maison ou en déplacement, nous proposons 
une qualité audio de pointe qui s’adapte à 
toutes les situations.

Série ADAPT 300
Micro-casques Bluetooth®

Série ADAPT 400
Micro-casques Bluetooth®

Série ADAPT 500
Micro-casques Bluetooth®

Série ADAPT 600 
Micro-casques Bluetooth®

Série ADAPT Presence
Micro-casques Bluetooth®

Série ADAPT 100 
Micro-casques filaires

*  Rapport d'informations : « Notre façon de travailler 2019 » 
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EXPAND
Une collaboration facilitée

La collaboration devient de plus en plus 
importante pour les entreprises à travers 
le monde, avec 59 %* des travailleurs de 
bureau qui utilisent une solution audio pour 
communiquer tous les jours, la qualité et la 
fiabilité des appareils audio est plus importante 
que jamais. C’est pourquoi nous créons des 
appareils pour les professionnels qui font de la 

collaboration homogène une priorité absolue. 
Dans de grandes salles de réunion, de petits 
espaces de conférence ou simplement en 
déplacement, nos produits sont conçus et 
fabriqués pour une conversation claire, une 
utilisation simple et une connectivité parfaite 
avec tous les appareils ; chaque pièce devient 
alors une salle de réunion.

*  Rapport d'informations : « Notre façon de travailler 2019 » 

Série EXPAND 30

Série EXPAND 20

Série EXPAND 80
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Plus d'infos sur  
eposaudio.com/cases

Joep Kaiser 
Facility Manager
Transcom

«  À l'issue de notre 
processus de sélection 
approfondi, les solutions 
de micro-casques EPOS 
sont en tête. »

Leon Castro Lagunas
Responsable des relations commerciales
Manager informatique
OticonSejal Patel

Coordinateur de projets
KNIGHT FRANK

«  Les micro-casques sont 
robustes et offrent une clarté 
sonore de qualité. La flexibilité 
qu'ils offrent tout en étant en 
mesure de prendre des appels 
loin de votre bureau est 
exceptionnelle. La durée de 
vie de la batterie est excellente 
et une charge complète peut 
vous permettre de travailler 
pendant une journée entière. »

«  On a tendance à sous-
estimer la fatigue engendrée 
par les efforts que les 
employés fournissent pour 
faire abstraction des bruits 
néfastes à leur concentration. 
Aujourd'hui, je peux me 
concentrer sur ce que je fais 
sans avoir à perdre une partie 
de mon énergie à lutter contre 
les nuisances sonores. Voilà ce 
qui m'a le plus impressionné. »

Ben Thomas 
Responsable produits de l'agence pour 
l'environnement

«  EPOS arrive en tête sur les principaux 
critères testés – souvent avec une 
belle longueur d'avance sur les autres 
modèles. Notre principal critère a été 
celui du confort… Mais nous avons aussi 
accordé une attention particulière aux 
performances technologiques des 
appareils... Nous avons également tenu 
compte de l'autonomie de la batterie et 
des aspects environnementaux, comme 
l'emballage des produits... »
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De quelle façon allez-vous 
utiliser votre micro-casque ?

Gamme IMPACT 
Des solutions de micro-casques pour les 
professionnels travaillant dans des centres 
d'appels et des environnements de travail 
bruyants, qui passent beaucoup de temps à 
discuter avec leurs clients à - ou aux alentours 
de - leur bureau. 

Gamme ADAPT 
Des solutions de micro-casques pour les 
professionnels travaillant en dehors de leur 
bureau, participant à des réunions ou des 
appels ou travaillant à distance. 

Gamme EXPAND
Des solutions de speakerphones et de 
conférences flexibles plug-and-play pour les 
professionnels ayant des appels/réunions en 
collaboration avec des collègues, des clients 
et d'autres parties prenantes, où qu'ils se 
trouvent.

Quel appareil utilisez-vous ?
Vous avez besoin que vos appareils fonctionnent 
parfaitement avec votre micro-casque. C'est aussi 
simple que ça. Nos micro-casques sont conçus pour 
couvrir toutes les possibilités. Consultez notre guide 
de compatibilité sur  
eposaudio.com/compatibility.

Softphone/PC Connection via câble USB/
USB-C ou dongle USB (Bluetooth®) à 
Microsoft Windows ou Apple Mac OS.

Téléphone de bureau - Connexion 
avec plusieurs types de câbles via Easy 
Disconnect.

 Téléphone portable - Connexion via 
Bluetooth® ou câble jack 3,5 mm.

Tablette - Connexion via Bluetooth®, câble 
jack 3,5 mm ou USB selon la tablette.

Telecoil - Fonctionne avec toutes les aides 
auditives standard équipées de telecoil.

Votre lieu de  travail est-il 
bruyant ?

Dans un environnement bruyant, tel qu'un 
centre d’appels ou un open space, votre 
choix de micro-casque doit être basé 
autant sur la qualité des capacités de 
réduction de bruit du microphone que sur 
sa capacité à vous faire entendre clairement 
votre interlocuteur. Technologie EPOS 
VoiceTM assurant la clarté vocale à votre 
interlocuteur, un aspect souvent négligé.

  Environnement peu bruyant 
Microphone omnidirectionnel

  Environnement moyennement 
bruyant 
Micro antibruit

  Environnement très bruyant 
Micro antibruit ultra

Monaural  
ou binaural ?

  Monaural 
Idéal pour les situations où vous devez 
à la fois entendre clairement votre 
interlocuteur et être attentif à ce qui se 
passe autour de vous.

  Binaural 
Offre, lors des appels, un son de qualité 
tout en réduisant les bruits de fond ; idéal 
pour les centres d'appels, où vous devez 
vous concentrer uniquement sur votre 
interlocuteur.

Communications unifiées

  Optimisé UC 
Les produits sont optimisés pour les 
principales marques UC et de softphones.

  Certifié Google Meet 
Produits certifiés Google Meet.

  Certifié Microsoft Teams 
Produits certifiés Microsoft Teams.

Choisir le bon 
micro-casque
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Nos   technologies 
sonores
Des innovations que vous pouvez entendre



Nous avons classé nos technologies dans les 3 catégories suivantes : EPOS AITM, EPOS SoundTM 
et EPOS Voice™. Cette classification donne un aperçu clair et complet de notre spectre 
technique. Nos technologies couvrent les domaines de l'intelligence artificielle, de l'expérience 
sonore et des performances micro.  
 
EPOS AI™ – Bénéficiez d’une expérience audio optimisée 
Nous percevons le monde à notre manière, avec notre propre perception sonore et notre propre 
voix. Lorsque nous changeons d’environnement sonore, la façon dont les gens perçoivent notre 
voix change, ce qui affecte notre capacité à communiquer avec les autres. Mais que se passerait-il 
si les appareils audio pouvaient s’adapter à votre voixet à votre environnement sonore ? Que se 
passerait-il s’ils pouvaient créer une expérience audio optimisée, offrant ainsi une clarté vocale 
améliorée à votre interlocuteur, et ce où que vous soyez ?

À travers notre engagement à explorer le Pouvoir de l’audio, nous avons développé une 
expérience audio optimisée qui améliore votre communication et stimule vos performances. 
Dans le cadre de notre conception orientée utilisateur, nous avons mis en œuvre EPOS AI™ : un 
système de machine learning intégré dans les appareils audio EPOS qui traite l’audio et prend des 
décisions en toute indépendance. En interagissant avec des algorithmes avancés de formation de 
faisceau et de réduction du bruit, ce système permet à l’appareil de s’adapter automatiquement à 
votre voix tout en analysant votre environnement sonore. La technologie EPOS AI™ réduit donc 
avec succès les bruits ambiants dans votre environnement. Pour ce faire, elle transmet votre voix 
de manière claire et distincte à votre interlocuteur, la personne  
la plus importante à laquelle vous vous adressez. 

Notre objectif est de rester à la pointe de ce qui est techniquement réalisable. Avec  
ADAPT 660, nous avons lancé le tout premier micro-casque de pointe basé sur l’IA sur l’ensemble 
du marché des UC, et avons ainsi jeté les bases pour devenir des pionniers  
en matière de technologie audio.

EPOS Sound™ - Profitez d’un son naturel et de haute qualité
EPOS Sound™ vous permet de tirer le meilleur parti de votre appareil audio haut de gamme en 
vous offrant une expérience d’écoute naturelle. Grâce à une analyse en continu des bruits ambiants 
et niveaux sonores variables, notre technologie vous aide à rester concentré tout en prenant soin 
de votre audition. En effet, elle crée une expérience audio augmentée et immersive qui offre un 
son naturel et de haute qualité, comme si vous parliez à quelqu’un en face à face ou que vous vous 
trouviez dans le même environnement. Et ce, où que vous soyez. De plus, vous pouvez écouter 
vos collègues ou prêter attention aux annonces sans enlever votre micro-casque. Pour renforcer 
votre concentration, bloquez facilement les bruits de fond et profitez des avantages offerts par la 
technologie EPOS Sound™. Vous verrez ainsi vos niveaux de performance et d’énergie augmenter. 

EPOS Voice™ – Soyez pleinement compris dans n’importe quel environnement
EPOS Voice™ améliore votre intelligibilité vocale ainsi que la qualité de votre conversation en 
créant une lentille acoustique qui vient parfaire votre voix. Grâce à la suppression des bruits 
résiduels, cette technologie assure une reproduction plus naturelle de la voix humaine. En outre, 
EPOS Voice™ reconnaît votre environnement, ce qui lui permet d’éliminer les bruits de fond 
désagréables et de clarifier votre image sonore. Vous pouvez ainsi être certain d’être pleinement 
compris où que vous soyez, pour une expérience audio d’exception. Avec son contrôle optimal 
des niveaux de bruit, cette technologie vous permet d’utiliser sans effort, en tout lieu et à tout 
moment vos assistants vocaux numériques.

La technologie  
EPOS
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Écoutez le son  
avec 
EPOS VoiceTM

Écoutez le son  
sans 
EPOS VoiceTM

Écoutez le son  
avec 
EPOS ActiveGard®

Écoutez le son  
sans 
EPOS ActiveGard®

Technologie EPOS 
ActiveGard®

Protection auditive

Technologie EPOS 
VoiceTM

Soyez pleinement compris dans n’importe  
quel environnement

Au cours de sa journée de travail, l'utilisateur 
d’un micro-casque peut être confronté 
à des pics sonores imprévus dangereux 
pour son ouïe. Ces chocs acoustiques 
peuvent engendrer des dommages auditifs 
irréversibles.  

Afin de protéger les utilisateurs, tous les 
micro-casques EPOS pour centres d'appels 
et bureaux sont équipés de la technologie 
innovante EPOS ActiveGard®.

EPOS Voice™ améliore votre intelligibilité 
vocale ainsi que la qualité de votre 
conversation en créant une lentille 
acoustique qui vient parfaire votre voix. Grâce 
à la suppression des bruits résiduels, cette 
technologie assure une reproduction plus 
naturelle de la voix humaine. En outre, EPOS 
Voice™ reconnaît votre environnement, ce 
qui lui permet d’éliminer les bruits de fond 

désagréables et de clarifier votre image 
sonore. Vous pouvez ainsi être certain d’être 
pleinement compris où que vous soyez, pour 
une expérience audio d’exception. Avec son 
contrôle optimal des niveaux de bruit, cette 
technologie vous permet d’utiliser sans effort, 
en tout lieu et à tout moment vos assistants 
vocaux numériques.

Nous attirons votre attention sur le fait que, sans EPOS ActiveGard®, le son peut être extrêmement élevé.  
Nous vous recommandons de baisser le volume lors de la lecture.

Compression ActiveGard® 

Choc acoustique
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EPOS SoundTM

Profitez d’un son naturel et de 
haute qualité

Technologie ANC
Réduction de bruit active adaptative

EPOS Sound™ vous permet de tirer le meilleur parti 
de votre appareil audio haut de gamme en vous 
offrant une expérience d’écoute naturelle. Grâce 
à une analyse en continu des bruits ambiants et 
niveaux sonores variables, notre technologie vous 
aide à rester concentré tout en prenant soin de 
votre audition. En effet, elle crée une expérience 
audio augmentée et immersive qui offre un son 
naturel et de haute qualité, comme si vous parliez à 
quelqu’un en face à face ou que vous vous trouviez 
dans le même environnement. Et ce, où que vous 
soyez. De plus, vous pouvez écouter vos collègues 
ou prêter attention aux annonces sans enlever votre 
micro-casque. Pour renforcer votre concentration, 
bloquez facilement les bruits de fond et profitez des 
avantages offerts par la technologie EPOS Sound™. 
Vous verrez ainsi vos niveaux de performance et 
d’énergie augmenter. 

* Écoutez la démonstration sonore Room Experience™ avec un micro-casque stéréo binaural.

Écoutez le son  
sans  
EPOS SoundTM 

(Room Experience)

Écoutez le son  
avec  
EPOS SoundTM 

(Room Experience)

EPOS relève la barre en matière de 
technologie antibruit ANC avec ADAPT 660, 
le premier micro-casque antibruit adaptatif 
(ANC adaptative) certifié UC du marché. 
ADAPT 660 capitalise sur la technologie 
ANC de pointe afin d'offrir aux « travailleurs 
du savoir » une solution professionnelle 
élégante et efficace spécialement adaptée 
aux enjeux des environnements de travail 
ouverts. La technologie hybride antibruit 
active EPOS se distingue par sa dimension 
« adaptative ». Celle-ci vous permet de 
contrôler, puis d'adapter en permanence 
votre environnement sonore en ajustant le 
niveau de suppression de bruit à celui-ci (en 
fonction du lieu, du moment, etc.).  

Cette solution unique des autres micro-
casques à réduction de bruit active 
vous permet de mieux contrôler votre 
environnement sonore. Résultat, vous 
profitez d'un silence et d'une tranquillité 
incomparablement supérieurs à ceux 
procurés par les autres solutions de 
réduction de bruit. 

En éliminant les perturbations sonores 
des espaces de travail ouverts, les micro-
casques EPOS permettent aux salariés 
d'améliorer leurs conditions de travail et 
ainsi de renforcer leur concentration et leur 
productivité.

Écoutez le son  
avec 
la technologie ANC

Écoutez le son  
sans 
la technologie ANC
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Voix Bruit

Speak
Focus™

Wind
Safe™

Technologie 
SpeakFocus™
Les micro-casques ADAPT Presence et ADAPT 
600 s’adaptent automatiquement aux différences 
environnementales pour offrir le meilleur son 
possible à l’aide des technologies SpeakFocus™  
et WindSafe™.

Technologie 
WindSafe™

Le bruit du vent peut rendre les 
conversations téléphoniques difficiles. 
Mais le problème vient de l'émetteur, pas 
du récepteur. Même les micros les plus 
performants peuvent perdre en performance 
face au bruit du vent. Par temps venteux, le 
son devient indistinct et les voix difficiles à 
comprendre. Avec la technologie WindSafe™, 
vous êtes sûr que votre interlocuteur ne sera 
pas gêné par le bruit du vent. Résultat, votre 
voix sera parfaitement restituée – quel que 
soit le temps.

La technologie WindSafe™ filtre le bruit du 
vent afin de permettre à votre interlocuteur 
de vous entendre dans les meilleures 
conditions. Avec ses trois microphones 
et son système de traitement sonore, la 
technologie WindSafe™ améliore la voix de 
l'utilisateur dans les environnements venteux.

On ne sait jamais quand cet appel important 
interviendra. Soyez confiant : où que vous 
soyez, en voiture, dans la rue ou dans une file 
d'attente, vous vous ferez entendre clairement. 
La technologie SpeakFocus™ restitue votre 
voix dans toute son ampleur pour améliorer 
l’intelligibilité vocale pour vos interlocuteurs.

Le système unique de 3 micros numériques 
des micro-casques ADAPT Presence et 

ADAPT 660 cible le son le plus important – 
votre voix – afin d’offrir à vos interlocuteurs 
une qualité audio claire et précise.

La technologie SpeakFocus™ s’assure 
qu’aucun détail sonore ne lui échappe. Vous 
réduisez ainsi les malentendus – d'où que 
vous appeliez. La technologie se focalise 
systématiquement sur votre voix tout en 
s'adaptant à votre environnement.

Écoutez le son  
sans  
SpeakFocus™

Écoutez le son  
sans  
WindSafe™

Écoutez le son  
avec 
SpeakFocus™

Écoutez le son  
avec  
WindSafe™
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Partner

Nous avons conclu des partenariats avec 
plusieurs fournisseurs et entreprises 
high-tech afin de vous aider à simplifier 
vos activités au quotidien. 

Vous bénéficiez d'un interlocuteur 
unique pour l'ensemble de vos besoins 
de communications.

Plus d'infos sur 
www.eposaudio.com

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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Nos services
Vous êtes couverts



EPOS Manager  
pour administrateurs IT

EPOS Manager a été développé pour les entreprises 
qui souhaitent contrôler leur environnement UC de 
manière rapide et sécurisée. En installant l’application 
client EPOS Connect sur les ordinateurs de vos 
utilisateurs, vous bénéficiez d’une vue d’ensemble de 
tous les appareils déployés et d'un accès aux mises à 
jour récentes et aux nouveaux paramètres. 

Les entreprises multisites peuvent même gérer, mettre 
à jour et contrôler les réglages de tous leurs utilisateurs. 
Pour une sécurité renforcée, toutes les communications 
et données sont cryptées et aucune donnée sensible 
n’est stockée. 

La gestion simplifiée des ressources, des mises à jour 
et de la configuration vous procure au final un gain de 
temps et d’argent.

EPOS Connect  
pour utilisateurs de micro-casques

L'application client EPOS Connect est exécutée 
en arrière-plan sur l'ordinateur des utilisateurs des 
micro-casques. Elle permet aux micro-casques 
et speakerphones EPOS de fonctionner avec les 
principaux softphones et vous donne accès aux 
dernières mises à jour du firmware et à des paramètres 
personnalisés. 

EPOS Connect est spécialement configurée pour 
fonctionner avec un compte d’entreprise connecté sur 
EPOS Manager ou comme une application autonome 
pour les petites entreprises ou un usage personnel. 

Facile à utiliser, l'application permet aux utilisateurs de 
micro-casques et de speakerphones EPOS d'améliorer 
et de personnaliser leur expérience d’écoute et leur 
productivité de manière simple et rapide.

Asset Management
Bénéficiez d'une vue d'ensemble
Visualisez tous vos équipements sur le tableau de bord, des micro-casques aux 
speakerphones, y compris des appareils d'autres marques. Tous les utilisateurs sont 
enregistrés dans le système, qui affichent les appareils actifs et non actifs (qui utilise 
quel appareil et comment). Réaffectez les ressources redondantes en toute simplicité 
pour booster votre productivité. Des rapports d'utilisation et sur la conformité du 
firmware vous permettent de garder un contrôle total sur les actifs de votre entreprise. 

Gestion des ressources
Des temps d'interruption réduits, une commodité accrue
Un moyen flexible et économique de charger les dernières mises à jour du firmware 
sur tous les appareils EPOS utilisés au sein de votre entreprise, au moment où cela 
convient à l'IT et aux utilisateurs. Un tableau de bord centralisé vous permet d’activer 
facilement toutes les mises à jour sur un nombre d’appareils illimité. Programmez des 
mises à jour automatiques pour minimiser le temps d'indisponibilité et d'interruption 
du workflow de votre entreprise.

Gestion de configuration
Facile pour vous, facile pour les utilisateurs finaux
L'option de configuration centralisée permet au service IT de contrôler tous les 
paramètres. Il suffit  aux utilisateurs de brancher les micro-casques pour les utiliser. 
Les configurations peuvent être activées de façon centralisée, de même que le 
verrouillage de fonctions spécifiques sur les appareils EPOS, afin de garantir la 
conformité réglementaire de certains groupes et d'utilisateurs individuels.

EPOS Manager
Améliorez les performances de votre entreprise 

Optimisez votre activité et stimulez les performances de vos employés en recourant 
à un outil gratuit, flexible et sécurisé pour gérer vos équipements audio et analyser 
leur utilisation. Obtenez les dernières mises à jour du firmware selon vos souhaits, 
améliorez votre productivité et réduisez au minimum les temps d’interruption.
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EPOS Global Service et Support vise à 
offrir une expérience client de qualité 
supérieure à tous nos utilisateurs dans le 
monde. Avec un processus de support 
standardisé sur tous les réseaux, nous 
pouvons garantir une gestion uniforme, 
cohérente, structurée et de haute qualité 
pour toutes les demandes de support, que 
ce soit des utilisateurs finaux, revendeurs, 
distributeurs, pays partenaires ou filiales, 
dans le monde entier. 

Rendez-vous sur notre Portail Support : 
eposaudio.com/enterprise-support

E-mail : 
contact@eposaudio.com

Le programme d'essai EPOS vous permet de 
tester notre gamme de micro-casques et de 
speakerphones afin de vous aider choisir la 
solution la plus adaptée à votre déploiement 
de Communications Unifiées.

eposaudio.com/try

Service et 
Support
Nous sommes là pour vous aider

Expérience 
EPOS
Essayez nos solutions audio
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