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Amplificateur Everon™ multifonctionnel
Conçu pour fonctionner au sein de l'environnement le plus exigeant: 

le centre d'appels professionnel

Installation et 
fonctionnement

faciles

Installation rapide et facile : la configuration est accomplie avec seulement deux paramètres interrupteurs de 
compatibilité. Couvercle supérieur pratique pour accéder aux interrupteurs de compatibilité, au compartiment à 
piles et à la commande de volume du microphone. La commande du volume de réception, le bouton de discrétion 
du microphone et les commandes du casque/combiné d'Everon sont de même facilement accessibles.

Technologie 
sonore 

de pointe

L’Everon comprend la Protection sonore sûre™ du VXi qui protège l'utilisateur contre les brusques hausses 
du volume sonore, tels que les télécopieurs. La circuiterie Tru-Mic™ pour la suppression du bruit élimine les 
bruits de fond quand l'agent n'est pas en train de parler, ce qui donne à son interlocuteur un son plus clair.

Durée 
d'accumulateur 

Marathon

Économisez de l'argent sur les batteries et bénéficiez de moins de temps d'arrêt des agents. 
L’Everon offre une autonomie exceptionnelle fournissant 250 jours de fonctionnement dans 
un centre d'appels à triple équipe par jour.

Compatibilité avec
plusieurs marques

Pratiquement compatible avec n'importe quel téléphone de bureau, L’Everon est 
disponible dans trois versions, compatibles avec les casques téléphoniques VXi, 
GN Netcom®/Jabra® ou Plantronics®. Parfait pour une intégration facile dans les 
centres d'appels qui utilisent plusieurs marques de casques téléphoniques.

Depuis plus de 20 ans, VXi Corporation est à la pointe des fournisseurs des meilleures solutions de télécommunication et de reconnaissance de la parole aux centres 
d'appels, aux bureaux et aux professionnels des téléphones cellulaires. Connu partout au monde comme offrant de la valeur, de l'excellence et de l'innovation au marché, 

VXi satisfait aux normes les plus exigeantes en matière de qualité des produits et des services et ses produits sont appuyés par les meilleures garanties de l'industrie.

Qualité sonore et protection 
phonique supérieures

Plantronics®, GN Netcom® et Jabra® sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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Performance professionnelle - fonctionnement facile

• Fonctionne avec pratiquement n'importe quel   

    téléphone de bureau

• Une longue autonomie qui économise du temps  

    et de l'argent

• Protection sonore sûre™ protège l'utilisateur contre   

   les brusques hausses du volume sonore 

• La suppression du bruit True-Mic™ élimine les bruits   

   de fond quand l'agent n'est pas en train de parler 

• Compatible avec les casques téléphoniques VXi,  

    Plantronics® ou GN Netcom®/Jabra

• Installation et fonctionnement rapides et faciles  

• Un bouton de discrétion du microphone, des réglages 

   de volume et des commandes du casque/combiné 

• Paramètres de compatibilité simples, réglage de 

    transmission (volume du microphone) et 

    compartiment à batterie

• Comprend un porte-casque optionnel et deux piles AA 

• Garantie de deux ans

3 versions disponibles compatibles 

respectivement avec des casques téléphoniques 

VXi, Plantronics® ou GN Netcom®!

Everon-V: compatible avec les casques téléphoniques VXi

Everon-P: compatible avec les casques téléphoniques                
                     Plantronics

Everon-G: compatible avec les casques téléphoniques 
                     GN Netcom/Jabra

Plantronics®, GN Netcom® et Jabra® sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Amplificateur de console VXi

• Compatible avec tous les téléphones à deux broches

• Commandes du volume de réception et du 
   microphone 

• Cordon spirale de 10 pieds 

• Conception élégante et attrayante qui fait 4 
  pouces de long seulement 

• Bouton de discrétion optionnel disponible

• 3 versions disponibles pour être utilisées avec
  les casques téléphoniques VXi, Plantronics ou 
  GN Netcom/Jabra

Disponible pour les téléphones à deux broches

supports pour 

le porte-casque

accès facile au compartiment 

à batterie, au réglage de 

transmission et aux paramètres 

de compatibilité

Interrupteur
casque/combiné

volume de
 réception

mise en sourdine du microphone 

(discrétion)prise du 
casque


