
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EPOS présente la série IMPACT D :  
la liberté sans fil commence ici  

Copenhague, Danemark – 31 août 2021 : EPOS, marque audio et 
vidéo premium pour les entreprises et le gaming, est fière d’annoncer le 
lancement de la série IMPACT D, une gamme de micro-casques légers et 
confortables conçue pour offrir des performances audio inégalées et une 
portée sans fil exceptionnelle. Cette série de micro-casques comprend la 
série IMPACT D 1O existante, complétée par les deux nouveaux modèles 
IMPACT D 30 et les deux noveaux modèles IMPACT D 10 ll. Optimisée 
UC, la série IMPACT D présente une conception simplifiée, adaptée à une 
utilisation quotidienne.  

Clarté d’appel irréprochable pour une concentration totale
La voix humaine reste la forme de communication la plus prisée, y compris 
à une époque où les clients ont de plus en plus recours aux interactions 
numériques et à l’automatisation. La série IMPACT D a été conçue 
pour répondre aux exigences des professionnels qui évoluent dans les 
environnements de bureau et des centre de contacts dynamiques, où la 
clarté audio, le confort et la mobilité sont des exigences incontournables. 

La série IMPACT D tire pleinement parti de technologies EPOS uniques 
développées en interne, comme Technologie EPOS Voice™, qui isole 
la voix humaine pour produire une expérience sonore riche et naturelle. 
Ce faisant, elle aide les professionnels à communiquer efficacement 
tout au long de leur journée de travail en éliminant les frustrations et les 
distractions liées à une mauvaise qualité audio.  

Notre solution de pointe améliore l’expérience de conversation, réduisant 
la prédominance des bruits de fonds indésirables, permettant ainsi de se 
concentrer pleinement sur le client en toutes circonstances.  

«  La série IMPACT D utilise une technologie 
de pointe pour offrir une véritable liberté 
sans fil aux professionnels évoluant 
dans des environnements de travail 
dynamiques. Offrant des fonctions de 
sécurité améliorées, une portée sans 
fil exceptionnelle, une qualité audio 
supérieure et une expérience d’écoute 
naturelle, la série IMPACT D est la solution 
idéale quand la parole compte. »

Theis Mørk  Vice-Président,  
Global Product Management chez EPOS 
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À propos d’EPOS
Fruit de l’ancienne joint-venture à succès entre le spécialiste 
audio, Sennheiser, et le groupe de technologies auditives de 
premier plan Demant, EPOS crée, fabrique et vend des solutions 
audio et vidéo haut de gamme et innovantes destinées aux 
professionnels et aux gamers exigeants. 

Intégrant des technologies innovantes et une conception de 
pointe, les produits EPOS offrent une connectivité audio et 
vidéo sans compromis qui permet aux professionnels du monde 
entier de mieux communiquer et collaborer, à toute heure, en 
tout lieu et sur n’importe quel appareil. L’audio EPOS est fiable, 
convivial et conçu pour offrir un confort optimal.

Entrerprise du groupe Demant établie à Copenhague, au 
Danemark, EPOS s’appuie sur plus de 115 ans d’expertise 
audio et exerce ses activités dans le monde entier, grâce à des 
bureaux et partenaires implantés dans plus de 60 pays. 

En plus des solutions audio et vidéo haut de gamme de sa propre 
marque, EPOS vend les produits co-brandés EPOS I SENNHEISER 
dans le cadre d’une licence commerciale conclue avec Sennheiser.  

Find more information at eposaudio.com

Solution sécurisée 
Aujourd’hui, à l’ère du numérique, les entreprises sont plus exposées que 
jamais aux attaques en ligne. Les réseaux sans fil représentent un énorme 
potentiel à exploiter. La sécurité est donc un critère essentiel pour le 
choix d’une solution de micro-casque sans fil. La série IMPACT D assure 
la sécurité des données grâce à un appairage protégé et. Autrement dit, la 
sécurité de l’entreprise est toujours garantie.

Design fonctionnel et épuré
Gardez des bureaux rangés et nets grâce à ce design épuré : la solution 
idéale pour les bureaux partagés, où les collaborateurs doivent disposer 
de la fonctionnalité plug-and-play sur chaque poste de travail. Une station 
de base pour les styles de port monaural et binaural, micro-casque très 
facile à mettre sur la base et connectivité unique au PC et téléphone – 
autant de caractéristiques qui rendent la série de micro-casques DECT 
sans fil de qualité supérieure IMPACT D accessible à tous. 

Liberté sans fil
Personne n’a envie de rester rivé à son bureau, entouré d’un 
enchevêtrement de câbles. La série IMPACT D dispose d’une portée 
sans fil exceptionnelle, qui permet aux utilisateurs de marcher et de 
parler tout en se déplaçant, sans compromettre la clarté irréprochable 
des appels. 

Grâce à une connectivité simple et unique au PC, les utilisateurs hybrides 
peuvent connecter leur micro-casque sans fil et profiter de la mobilité 
d’un micro-casque DECT sans fil performant tout au long de leur journée 
de travail.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la série IMPACT D
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Disponibilité du produit :  
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MSRP: 279-299 USD / 239-269 € / 199-239 GBP

http://www.eposaudio.com
https://www.eposaudio.com/en/dk/impact-d-series

