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Konftel Ego
Les téléconférences personnelles. Partout.

135 mm

145 mm

PORTABLE • BLUETOOTH / NFC • SKYPE FOR BUSINESS
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Konftel Ego est d’ores et
déjà un gagnant. Début
2016, Konftel s’est vu
décerner le Red Dot Award
de l’“Excellent product
design”. Le design, les
performances et la qualité
constituent les fondations
de nos activités chez
Konftel.

Konftel Ego est totalement
compatible avec Skype for
Business. Conçu selon les
caractéristiques Microsoft
pour les téléphones
personnels à haut-parleur,
il a été testé avec succès
dans un laboratoire certifié
Microsoft. Le Konftel
Ego confère la qualité
audio OmniSound® à vos
conférences via Skype for
Business, sans le moindre
compromis.

Konftel Ego. Les téléconférences
personnelles. Partout.
www.konftel.com/konftelego

Konftel développe depuis 1988 des produits
et solutions pour des réunions à distance
efficaces. La manière de se réunir a beaucoup
évolué grâce aux avancées technologiques.
Aujourd’hui, le maître mot est mobilité!
Nous voulons pouvoir assister à des réunions
ailleurs que dans de grandes salles de
conférence. Les réunions peuvent désormais
être tenues par chacun à partir de son propre
bureau, dans de petites salles de conférence
ou dans le confort d’un lounge d’hôtel.
Konftel a encore simplifié cette tâche en
concevant un produit qui vous permet de
décider où et comment vous réunir.
Konftel Ego est un téléphone personnel
à haut-parleur. Compact et portable,
il s’emporte facilement partout dans
une mallette. Malgré sa taille, le Konftel
Ego fournit un son cristallin grâce à sa
technologie audio OmniSound® exclusive.
L’idéal pour une réunion avec quelques
collègues dans une petite salle de réunion.
Ou dans une chambre d’hôtel quand vous
êtes en déplacement. Et quand vous êtes seul
dans la pièce, le Konftel Ego est une bonne
alternative au casque audio.

Konftel Ego est totalement compatible
avec Skype for Business, Cisco Jabber,
Avaya Communicator et autres outils de
téléconférence. Il se connecte aisément à
un PC via un port USB, ou à une tablette ou
un smartphone via Bluetooth. De plus, le
Konftel Ego prend en charge l’appariement
Bluetooth ultra-rapide via NFC et permet
des appels de qualité HD. Le Bluetooth
A2DP (advanced audio distribution profile)
offre des performances audio supérieures
pour écouter sa musique préférée une fois la
réunion terminée. Grâce à l’écran LCD clair
et élégant, vous voyez instantanément quelle
fonction est activée. C’est également indiqué
par les LED dont les couleurs varient. Le
Konftel Ego est doté d’un port pour casque
audio/écouteurs, et sa batterie intégrée
permet une utilisation 100% sans fil.

• Téléphone portable compact à hautparleur se connectant aisément à un
GSM, une tablette ou un PC.
• Qualité audio cristalline avec duplex
intégral grâce à la technologie
OmniSound®.
• Prise en charge de Skype for Business,
Cisco Jabber, Avaya Communicator et
autres outils de téléconférence.
• L’écran LCD affiche clairement la
fonction activée.
• Appariement Bluetooth simplifié et
connexion via NFC.
• Appels HD via Bluetooth.
• Bluetooth A2DP pour des performances
audio supérieures en mode musique.
• Port USB pour connexion à un
ordinateur ou un autre équipement USB
compatible.
• Totalement sans fil grâce à la batterie
intégrée et à la fonction Bluetooth (la
batterie se charge via le port Bluetooth
et a une autonomie de 12 heures).
• La connexion casque audio permet de
passer rapidement du casque au hautparleur.
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ZONE D’INFO REVENDEUR

Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, notre
mission est de faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les distances qui séparent les participants.
Notre réussite prouve que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en
préservant l’environnement. L’efficacité de toute téléconférence étant d’abord une question de son, chaque
téléphone Konftel intègre notre technologie audio brevetée « OmniSound ® ». Nos produits sont en vente
dans le monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède. Pour plus d'information sur la
société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.

