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Série IMPACT 5000
IMPACT SDW 5011/5031/5061

Préparez-vous à vivre une nouvelle ère
Conservez un espace de travail rangé et restez mobile au bureau
grâce à ce dongle DECT Plug and Play qui se connecte à votre
PC pour rendre votre micro-casque série IMPACT 5000 aussi
dynamique que vous. Que ce soit au bureau ou en télétravail,
il optimise votre productivité.
Cette solution portable complète les bureaux fonctionnels et
rangés d’aujourd’hui et vous permet de rester mobile. Changez
de station à votre guise et profitez dʼune excellente qualité d’appel
grâce à ce petit appareil qui permet de connecter facilement
votre ordinateur portable à votre micro-casque.
Travaillez de partout à lʼaide dʼun seul micro-casque. Gagnez
en sérénité grâce à la sécurité DECT sans fil premium. Choisissez
votre style de port préféré. Un câble et une pochette de transport
optimisent la portabilité et la polyvalence de cette solution
conçue pour vous offrir une excellente qualité de son et assurer
votre réussite.

Plus dʼinfos sur eposaudio.com/impact-5000

Avantages et caractéristiques clés
Renforcez la mobilité de votre micro-casque DECT
Le dongle, qui se connecte directement à votre PC,
offre un fonctionnement pratique et en tout lieu
à votre micro-casque IMPACT 5000
Une solution Plug and Play soignée
et sans station de base
En assurant le caractère flexible et minimaliste
des bureaux, vos collaborateurs peuvent partager
efficacement leur espace de travail dans les open
spaces surchargés
Partage de bureau et télétravail aisés
Appairage rapide et sécurisé en tout lieu entre
le micro-casque et le PC
Rangez et protégez votre micro-casque
Grâce à une housse de transport douce et robuste
Compatibilité étendue
Compatible avec tous les softphones UC
les plus utilisés
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Série IMPACT 5000
Un son de qualité supérieure

Productivité améliorée

Toute entreprise performante a besoin dʼassurer une
communication efficace. La série IMPACT 5000 offre une
expérience vocale supérieure aux normes standards du marché.
Entendez vos conversations dans leurs moindres nuances et
faites l’expérience d’un son naturel plus riche autant pour les
communications que le multimédia. Les deux microphones avec
système de réduction de bruit et la technologie de détection
vocale de pointe offrent un son exceptionnel, pour une meilleure
intelligibilité vocale dans les environnements bruyants.

La série IMPACT 5000 offre un ensemble de fonctions
intelligentes permettant une communication et une collaboration
optimales, pour une productivité améliorée. Le voyant « occupé »
sur le micro-casque aide les utilisateurs à ne pas être dérangé
pendant les appels et les conférences, et les capteurs intelligents
du micro-casque facilitent la gestion des appels. EPOS Manager
basé sur le cloud donne le contrôle de tous les appareils EPOS
aux responsables informatiques et gère les actifs, les mises à jour
et les configurations depuis un même endroit. Les micro-casques
IMPACT SDW 5011/5031/5061 sont optimisés UC pour maximiser
la productivité.

Flexibilité totale
Grâce à une connectivité unique à son PC/softphone via le
dongle DECT, lʼutilisateur bénéficie dʼune solution flexible et
portative. Faites votre choix parmi trois styles de port différents :
3 en 1, monaural ou binaural. Un câble et une pochette de
transport optimisent la portabilité et la polyvalence de cette
solution conçue pour vous offrir une excellente qualité de son
et assurer votre réussite.

* DECT SECURITY est la marque commerciale de DECT Forum. La marque commerciale
ne peut être appliquée sur les produits quʼavec la licence écrite de DECT Forum.

Sécurité améliorée
La sécurité est lʼune des préoccupations principales du
responsable informatique de lʼentreprise. La série IMPACT 5000
est livrée avec des protocoles de sécurité avancés pour que
toutes les communications restent confidentielles. La série
5000 est certifiée sécurité DECT* et offre un appairage sécurisé
(qui est la partie la plus vulnérable d’un système sans fil).
De plus, le processus dʼauthentification utilise des clés 128 bits
afin dʼassurer un appairage plus sécurisé.
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Série IMPACT 5000
Caractéristiques du produit
Généralités
Description du produit

Audio
IMPACT SDW 5011 : Micro-casque DECT, sans fil et monaural
offrant trois styles de port différents : serre-tête, contour dʼoreille
et tour de nuque. Livré avec un dongle DECT, un câble et une
pochette. Connectivité unique au PC/Softphone
IMPACT SDW 5031 : Micro-casque DECT, sans fil et monaural
avec serre-tête. Livré avec un dongle DECT, un câble et une
pochette. Connectivité unique au PC/Softphone.
IMPACT SDW 5061 : Micro-casque DECT, sans fil et binaural
avec serre-tête. Livré avec un dongle DECT, un câble et une
pochette. Connectivité unique au PC/Softphone.

Style de port

IMPACT SDW 5011 : monaural avec serre-tête,
contour dʼoreille et tour de nuque
IMPACT SDW 5031 : monaural avec serre-tête
IMPACT SDW 5061 : binaural avec serre-tête

Poids

IMPACT SDW 5011 :
44 g (version contour d’oreille)
58 g (version serre-tête)
43 g (version tour de nuque)
IMPACT SDW 5031 :
100 g
IMPACT SDW 5061 :
136 g

Taille du coussinet dʼoreille

IMPACT SDW 5011 :
ø 53 mm
IMPACT SDW 5031/5061 :
ø 54,5 mm

Personnalisation

Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque

Garantie

2 ans

Microphone

Microphones MEMS numériques : deux microphones
avec système de réduction de bruit qui assure une clarté
vocale exceptionnelle

Plage de fréquence du microphone

100 Hz – 7,5 kHz (large bande)
150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite)

Type de haut-parleur

Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité
audio exceptionnelle

Plage de fréquence du haut-parleur

IMPACT SDW 5011 :
100 Hz – 7,5 kHz (large bande)
150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite)
IMPACT SDW 5031/5061 :
50 Hz – 7,5 kHz (large bande)
150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite)
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Série IMPACT 5000
Caractéristiques du produit
Données techniques

Protection auditive

DECT

1 880 à 1 900 MHz

Compatible GAP

Oui

Plage de températures

En fonctionnement : +5 °C à + 45 °C
Stockage : de -20 °C à +70 °C

Portée

Sans obstacles : 135 m
Bâtiment de bureaux classique : 40 m

Ajustement de la puissance automatique

Oui (distance entre le micro-casque et le dongle)

Autonomie de conversation

IMPACT SDW 5011 :
Jusqu’à 10 heures (bande étroite)
Jusqu’à 8 heures (large bande)
IMPACT SDW 5031/5061 :
Jusqu’à 14 heures (bande étroite)
Jusqu’à 11,5 heures (large bande)

Autonomie en veille

IMPACT SDW 5011 :
Jusquʼà 48 heures
IMPACT SDW 5031/5061 :
Jusquʼà 44 heures

Mode veille automatique lorsque lʼappareil
est hors de portée

Oui, après 12 heures

Temps de chargement
(pour tout chargement à lʼaide dʼun câble
ou dʼun socle de charge)

IMPACT SDW 5011 :
0-50 % : 2 heures
0-100 % : 4 heures
MPACT SDW 5031/5061 :
0-50 % : 3 heures
0-100 % : 7 heures

EPOS Manager

Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration
de tous vos appareils audio EPOS :
eposaudio.com/software-epos-manager

Technologie EPOS ActiveGard®

Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés
par les pics sonores imprévus

Limiteur UE*/AUS en fonction
de la variante régionale

Activation via EPOS Connect et le logiciel EPOS Manager

Sécurité
Certification

Certifié DECT Security

Contenu de la livraison
Contenu de la boîte

Micro-casque, dongle DECT, câble de chargement, pochette,
guide rapide, guide de sécurité, fiche de conformité

Logiciel
EPOS Connect

Contrôle des appels à distance,
mises à jour du firmware et paramètres :
eposaudio.com/software-epos-connect

Logiciel PC

Pour les autres logiciels PC pertinents, consultez :
eposaudio.com/software

EPOS Manager

Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration
de tous vos appareils audio EPOS :
eposaudio.com/software-epos-manager

* Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d’exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites
des deux types de bruits présents dans l’espace de travail : La pression acoustique de crête et le bruit continu.
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Série IMPACT 5000
Vue d’ensemble du produit
Connexion avec

Produit

Détails

Code EAN / UPC

PC/softphone

SDW 5011
Art. n° 1000300

Optimisé UC

EAN : 40 44155 21127 6
UPC : 6 15104 27589 8

SDW 5031
Art. n° 1000301

Optimisé UC

EAN : 40 44155 21128 3
UPC : 6 15104 27590 4

SDW 5061
Art. n° 1000302

Optimisé UC

EAN : 40 44155 21129 0
UPC : 6 15104 27591 1

