
Transformez instantanément n’importe  
quel espace de travail

en une salle de conférence

Module mains libres Logitech Mobile Speakerphone P710e   

Le module mains libres portable Logitech Mobile Speakerphone P710e vous offre un son de 
qualité professionnelle associé à des fonctions faciles d’utilisation et à une conception centrée 
sur l’utilisateur qui ont fait la renommée de Logitech. Il vous permet également d’ajouter un 
deuxième écran. Créez une salle de conférence en un clin d’œil et profitez d’un support mains libres 
intégré pour dispositifs mobiles, d’une connexion Bluetooth®, du couplage NFC et d’un temps de 
communication allant jusqu’à 15 heures. 

UC for Real People

Caractéristiques:
•   Traitement numérique du signal (DSP) pour un son  

de qualité professionnelle 

•   Audio à bande large

•   Support intégré pour dispositifs mobiles

•   Connexion USB et Bluetooth® avec couplage NFC  

(Near Field Communications)2 

•   Annulation de l’écho acoustique et microphone anti-parasites 

•   Autonomie de 15 heures1

•   Optimisé pour Microsoft® Lync™, compatible Cisco®3 et certifié 

Skype™ 

•   Rangement pour le câble USB 

•   Égaliseur dynamique pour voix et musique 

•   Commandes tactiles

•   Boutons de prise et de fin d’appel distincts

•   Témoin lumineux d’appel entrant

•   Prise casque

•   Chargement de la batterie via adaptateur USB ou secteur

•   Étui de transport en néoprène et à fermeture éclair



Pour en savoir plus, rendez-vous sur: logitech.com/p710e
Pour commander ou pour de plus amples informations,  
contactez votre revendeur préféré.

DONNÉES TECHNIQUES

Logitech Mobile Speakerphone P710e

Caractéristiques techniques
Prix EUR 149,99

N° de référence 980-000742

Largeur 121 mm

Hauteur 121 mm

Longueur 40 mm

Poids 275 g

Configuration requise
Windows Vista®, Windows® 7  
ou Windows 8 (32 ou 64 bits), 
Mac OS X 10.6 ou version ultérieure  
ou Linux, dispositif mobile  
Bluetooth®, port USB disponible, 
alimentation secteur 

Contenu de l‘emballage
2 ans de garantie matérielle limitée

Spécifications techniques
Haut-parleur
• Réponse en fréquence: 140 Hz à 16 kHz
•  Prise en charge du signal vocal à large bande  

et du son Hi-Fi
• Volume: réglable sur 85 dbA à 50 cm

Microphones
•  Microphone omnidirectionnel, couverture à 360°
•  Réponse en fréquence: 50 Hz à 8 kHz
•  Prise en charge du signal vocal à bande large  

et étroite

Sortie audio auxiliaire
• Prise de 3,5 mm
• Réponse en fréquence: 20 Hz à 20 kHz   

Amélioration de la qualité audio
• Annulation de l‘écho acoustique
• Réduction des bruits
• Commande de gain automatique

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

1  Pour un discours diffusé avec une pression acoustique de 63 à 67 dB, 50 % du temps.
2  Avec des dispositifs mobiles compatibles NFC.
3  Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la dernière version.

Logitech Europe S.A., EPFL-Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH-1015 Lausanne

© 2013 Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d’être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive 
de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l’objet de 
modifications sans avis préalable.

Rangement pour le câble USB
Le câble USB est intégré au module: il s’enroule 
impeccablement sous l’unité et n’est ainsi jamais 
perdu.

Égaliseur dynamique 
Bascule automatiquement entre les modes voix et 
musique, pour une qualité audio toujours optimale. 

Commandes tactiles
Réponse exceptionnelle sans bruit audible via le 
chemin audio. 

Boutons de prise et de fin d’appel distincts 
Meilleure gestion des appels et plus grande flexibilité 
pour le traitement des appels multiples.

Témoin lumineux d’appel entrant 
Les témoins lumineux intégrés clignotent pour créer 
une alerte visuelle lorsque vous recevez un appel.

Prise casque 
Branchez un casque directement dans le module 
Mobile Speakerphone P710e pour plus de 
confidentialité.

Chargement de la batterie via adaptateur USB  
ou secteur 
Rechargez depuis votre ordinateur portable ou  
une prise murale.

Étui de transport en néoprène et à fermeture éclair 
Protégez votre module en toute élégance.

Traitement numérique du signal (DSP)  
pour un son de qualité professionnelle 
La technologie DSP avancée vous permet d’effectuer 
un réglage précis du micro et du haut-parleur pour des 
conversations fidèles à la réalité.

Support de dispositif permettant l’utilisation d’un 
deuxième écran 
Le support intégré vous permet de maintenir votre tablette  
ou votre téléphone mobile à l’angle idéal pour vos appels 
vidéo, avec un accès mains libres à l’écran tactile.

Audio à bande large
Grâce à la qualité audio à bande large, tous les participants 
profitent de communications d’un réalisme inégalé.

Connexion USB et Bluetooth® avec couplage NFC  
La fonctionnalité USB prête à l’emploi vous permet de 
connecter facilement votre module à un PC ou un Mac ou 
de coupler jusqu’à huit dispositifs Bluetooth®. Couplez et 
découplez facilement vos dispositifs mobiles compatibles 
NFC à votre module P710e par simple contact physique.

Autonomie longue durée
Le module mains libres P710e bénéficie d’une autonomie 
de 15 heures1 pour parer à toute éventualité.

Annulation de l’écho acoustique et microphone  
anti-parasites
Optimisé pour entendre et être entendu même dans les 
environnements de travail bruyants: les utilisateurs de 
haut-parleur mobile ne peuvent plus s’en passer. 

Optimisé pour Microsoft® Lync™, compatible Cisco®3  
et certifié Skype™ 
Garantit un son de qualité supérieure et une intégration 
à la plupart des plates-formes de communications 
unifiées de niveau professionnel.


