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Solutions de collaboration 
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Alors que la communication virtuelle devient 

de plus en plus importante pour les entreprises 

à travers le monde, la qualité et la fiabilité des 

solutions de conférence est plus importante que 

jamais. Nous avons créé la gamme audio premium 

EXPAND pour répondre spécifiquement aux 

besoins des équipes décentralisées, qui travaillent 

souvent à différents endroits et sur différents 

fuseaux horaires.

Que la collaboration se déroule dans de grandes 

salles de réunion, de petits espaces ou via 

des équipements portables en déplacement, 

chaque modèle de la gamme EXPAND est conçu 

et réalisé pour des conversations claires, une 

utilisation simple et une connectivité parfaite avec 

tous vos appareils.

Grâce à la captation de voix améliorée et au son 

supérieur du haut-parleur, tous les participants 

d’une conférence téléphonique peuvent 

participer et s’impliquer avec la même confiance 

et clarté que s’ils étaient là en personne. En 

améliorant la communication entre vos collègues 

(et vos clients), la gamme EXPAND vous donne les 

outils nécessaires pour une collaboration fluide. 

Une 
collaboration 

facilitée
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Série EXPAND 30

Speakerphones Bluetooth®

EXPAND 20

Speakerphones filaires

Gamme EXPAND 80
Speakerphones Bluetooth®

Solutions de collaboration 
EXPAND

Connectez-vous au monde

Certaines réunions ne peuvent pas attendre. 

Avec la gamme EXPAND, votre équipe peut 

organiser des conférences téléphoniques de 

façon fluide et instantanée, grâce à des 

speakerphones faciles à connecter, simples et 

intuitifs à gérer. Ils se configurent même 

automatiquement avec tous vos appareils. Le 

savoir-faire EPOS est reconnu dans le monde 

entier pour sa qualité, sa fiabilité et ses matériaux 

supérieurs ; le tout conçu avec un design 

compact, élégant, des éléments essentiels 

perfectionnés, sans pièces ni boutons inutiles.

Conçue pour une utilisation personnelle ou 

partagée, au bureau ou en déplacement, la 

gamme EXPAND vous donne la liberté de 

transformer facilement n’importe quel espace en 

salle de réunion, et partout dans le monde. 

Découvrez la gamme d’outils de collaboration 

EXPAND, conçue pour des configurations 

permanentes comme pour une utilisation 

portative. Chaque solution est intuitive et ultra-

facile à utiliser, conçue et fabriquée à la perfection 

avec une captation de voix à la pointe de la 

technologie, ce qui garantit un son exceptionnel 

pour vous, votre équipe et vos clients.
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Faits et chiffres 
EXPAND

*  Rapport d'informations : « The Way We Work 2019 » 

Une communication fluide est essentielle 
pour les 69%* de travailleurs de bureau 
qui utilisent un micro-casque ou un 
speakerphone pour les conférences 
téléphoniques. C’est exactement pourquoi 
nous avons créé la gamme EXPAND.

Nous savons que 59%* des travailleurs 
utilisent une solution audio tous les jours. 
Nous avons donc créé cette gamme pour 
offrir une qualité et une fiabilité optimales. 

Partant du constat que 37%* des 
collaborateurs quotidiens passent plus de 
la moitié de leur temps hors de leur bureau, 
la gamme EXPAND a été conçue et réalisée 
pour une utilisation simple et flexible, sans 
oublier une connectivité parfaite avec tous 
les appareils.

59% 
utilisent une solution 
audio tous les jours

69 % 
ont besoin d'une 
collaboration fluide

37% 
des collaborateurs 
passent plus 
de 4 heures hors 
de leur bureau
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Une solution idéale 
sur mesure
Les configurations de réunion suivantes vous aideront à 
identifier la solution de conférence qu'il vous faut. Choisir la 
bonne solution peut vous permettre de gagner du temps et 
de l’argent tout en stimulant la productivité collective.

Espace de travail individuel
Bureau individuel, chambres d’hôtel ou home office  

– 1 personne 

Pour les professionnels qui répondent à des appels dans un espace de 

bureau individuel ou en déplacement.

Huddle Room, petites salles de réunion 
Petites pièces, petites salles de réunion  

– 2 à 6 personnes  

Pour les professionnels qui travaillent en équipe sur différents sites 

géographiques,  ayant besoin de se rencontrer régulièrement et de se 

coordonner dans de petites salles de réunion.

Salles de réunion de taille moyenne 
Conférences dans des salles de réunion de taille moyenne ou 

relativement grandes  

– 6 à 12 personnes 

Pour les professionnels qui participent régulièrement à des réunions, 

présentations et entretiens formels sur des sites géographiques différents 

dans les salles de réunion de taille moyennes ou relativement grandes.

Grandes salles de réunion  
Conférences dans de grandes salles de réunion  

– plus de 12 personnes 

Pour les professionnels qui participent régulièrement à des réunions, 

présentations et entretiens formels sur des sites géographiques 

différents dans de grandes salles de réunion. 

6-12

12+

2-6
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EXPAND 80

Fédérez votre équipe

Fédérez vos collègues grâce à un speakerphone 
évolutif premium Bluetooth® adapté pour des 
réunions jusqu’à 16 personnes, en présentiel. Grâce 
à 6 micros adaptatifs dotés d’une technologie de 
formation automatique de faisceaux qui isolent 
les voix humaines des effets de la réverbération et 
des bruits de fond, chaque participant peut être 
parfaitement compris et les collègues à distance ont 
la sensation d’être réellement présents à la réunion. 

 

Connectez-vous facilement via Bluetooth®, USB-C 
ou NFC et profitez d’un son remarquable et naturel 
dans votre salle de réunion :

la solution idéale pour les conférences dynamiques 
et les présentations audiovisuelles. Fabriqué dans 
des matériaux et un tissu Kvadrat de haute qualité, 
ce speakerphone vous permet de bénéficier 
d’une excellente absorption des résonances et 
d’une esthétique professionnelle qui s’intègre 
à la perfection à votre lieu de travail. Pour les 
très grandes salles de réunion, l’ajout de micros 
d’extension vous permet de vous adapter aux 
besoins de votre entreprise. EXPAND 80 offre un 
espace de rencontre et d’échange en temps réel, 
permettant ainsi de booster les performances 
collectives, en toute confiance et avec clarté.  

Plus d'infos sur eposaudio.com/expand-80

Principaux avantages et caractéristiques
Faites passer votre message grâce à la technologie 
EPOS Voice™ 
Six microphones adaptatifs dotés d’une technologie 
de formation automatique de faisceaux et des 
algorithmes DSP isolent de manière intelligente les 
voix des effets de la réverbération dans une pièce 
ainsi que des bruits ambiants      
 
Un son remarquable et naturel 
Un puissant haut-parleur à distorsion ultra-basse 
dans un boîtier unique de haut-parleur suspendu, 
en attente de brevet, remplit la pièce d’un son 
hors du commun, offrant ainsi des performances 
duplex exceptionnelles qui permettent de parler 
simultanément 

Fabrication haut de gamme
Design scandinave
Grâce à une conception fabriquée dans des matériaux 
de qualité supérieure et un tissu Kvadrat qui optimise 
le son, pour une esthétique premium et minimaliste 
 
Organisez de plus grandes réunions  
Ajoutez jusquʼà 2 micros d’extension pour de plus 
grandes réunions.  
  
Lancez votre conférence téléphonique 
en quelques secondes
Profitez de la multi-connectivité, d’une interface 
utilisateur simple d’utilisation et d’un accès d’une 
simple pression sur un bouton à votre assistant vocal 
préféré ou à Microsoft Teams*

Avantages et caractéristiques supplémentaires
Protection de votre appareil 
Bénéficiez du système de verrouillage Kensington. 
 
Espace dédié pour dongle USB, facile à localiser 
Le dongle BTD 800 USB permet une connexion 
Bluetooth® facile à tous les appareils  

Conférences avec plusieurs appareils  
Fusion des appels provenant de PC / softphones et 
d’appareils portables au sein dʼune même conférence. 

Configuration personnalisée  
Un câble USB-C amovible est fourni.  

Accès d’une simple pression sur un bouton 
Accédez à votre assistant vocal ou aux fonctionnalités 
Microsoft Teams 

Conception sonore intuitive  
Laissez-vous guider grâce aux messages vocaux créés 
par Felt Music  

* S'applique à EXPAND 80T 

2-6 6-12 12+
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EXPAND 
80 Mic 

Organisez des conférences de plus grande ampleur 

Enrichissez votre speakerphone EXPAND 80 avec des 
microphones d'extension qui offrent une excellente clarté 
d'appel, optimisés UC et certifiés Microsoft Teams. Ajoutez 
un ou deux micros en fonction de la taille de votre salle de 
réunion et optimisez vos collaborations.  

 

Assurez une communication efficace en veillant à ce que 
tous les participants soient placés à proximité de micros 
antibruit, pour une excellente clarté vocale. Bénéficiez d'une 
table de conférence élégante et professionnelle, dotée 
d'un système judicieux de gestion des câbles, conçu pour 
assurer un fonctionnement optimal et être facile d'utilisation. 
Composé des mêmes matériaux de qualité supérieure que 
le système EXPAND 80, la solution EXPAND 80 Mic confère 
à votre salle de réunion un "look and feel" homogène et 
optimise l'aménagement intérieur. Élargissez la portée et les 
possibilités de votre solution de conférence EXPAND 80 et 
optimisez les performances de l'ensemble de votre équipe.

 

Plus d'infos sur eposaudio.com/expand-80-mic

Principaux avantages et caractéristiques
Grandes réunions - Optimisé UC et certifié 
Microsoft Teams 
Pour de plus grandes réunions, ajoutez jusqu'à 
deux micros d’extension et bénéficiez ainsi 
d’une expérience optimisée UC et certifiée 
Microsoft Teams  
 
Assurez une compréhension totale de chaque 
participant 
Chaque unité EXPAND 80 Mic comprend 4 micros à 
formation automatique de faisceaux, ce qui permet à 
chaque personne présente dans la pièce de toujours 
se trouver à proximité d’un micro  
 

Système de gestion des câbles intelligent pour des 
réunions professionnelles dans un cadre élégant 
Adaptez la longueur de câble à votre salle de 
réunion grâce à la gestion intelligente des câbles, et 
profitez ainsi d’une configuration système optimale  
 
Des conférences plug and play 
Branchez simplement EXPAND 80, puis commencez 
votre réunion. Une fois la connexion établie, 
l'ensemble de la configuration fonctionne comme un 
système unique intégré. 
 
Design scandinave haut de gamme 
Profitez d’une esthétique élégante et minimaliste 
ainsi que de matériaux de haute qualité 
correspondant à EXPAND 80
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EXPAND 30

Le modèle EXPAND 30 est un speakerphone sans fil 
portable pour les travailleurs mobiles d'aujourd'hui. 
Prenant en charge les audioconférences personnelles, 
ainsi que celles de petites ou moyennes tailles jusqu'à 
8 personnes, il est possible d'organiser une conférence 
téléphonique à tout moment dans n'importe quel endroit 
ou d'utiliser l'appareil dans le cadre d'une solution 
permanente pour une salle d'audioconférence.

Choix entre la connectivité Bluetooth® ou USB-C offrant 
la liberté des options de connexion flexibles. Deux 
microphones de longue portée avec suppression du bruit 
et de l'écho et un haut-parleur à distorsion ultra-faible 
avec reproduction claire de la voix permettent un flux 
conversationnel naturel, même dans des environnements 
difficiles. Pour vous détendre entre deux appels, vous 
pouvez écouter de la musique et profiter de la qualité 
sonore reconnue EPOS. Utilisant des matériaux haut de 
gamme, le modèle EXPAND 30 est un outil flexible pour les 
audioconférences au bureau ou à l'extérieur.

Pour en savoir plus : eposaudio.com/expand-30

Principaux avantages et caractéristiques
Faites lʼexpérience de conférences Plug and 
Play nʼimporte où
Portable avec le Bluetooth® ou une connexion 
USB-C et une connectivité multipoints ; jusqu’à 
trois appareils et un accès aux fonctionnalités 
Assistant Vocal / Microsoft Teams d'une seule 
touche* 

Obtenez des performances sonores 
exceptionnelles pour les conférences 
téléphoniques, la musique et le multimédia
Grâce à la technologie EPOS VoiceTM , un haut-
parleur à distorsion ultra-faible et deux micros 
antibruit et à suppression dʼécho compatibles 
avec les algorithmes les plus avancés

Expérience de conversation naturelle 
Grâce à des performances duplex à la pointe de 
l’industrie qui permettent de parler simultanément

Un produit d'exception 
Grâce une conception compacte, légère et 
fabriquée à partir de matériaux de qualité 
supérieure, avec enroulement pratique du câble 
et stockage sécurisé du dongle

Usage personnel ou partagé
Dans les petites salles de réunion jusqu’à 
huit participants avec un choix de reconnexions 
automatiques ou manuelles pour une expérience 
utilisateur optimale 

Avantages et caractéristiques supplémentaires
Des conférences de meilleure qualité – Remplace le 
micro et les haut-parleurs des PC / mobiles pour profiter 
d'une qualité sonore exceptionnelle 

Conférences avec plusieurs appareils – Fusionnez vos 
appels sur PC/softphone et mobile dans le cadre d'une 
même conférence

Interface utilisateur intuitive – Avec bouton de 
regroupement intelligent pour une simplicité d'utilisation

Autonomie de conversation prolongée– Jusqu'à 
18 heures
Chargement facile – En à peine 3 heures et 20 minutes 
via un câble USB-C

Praticité et protection en déplacement – Housse de 
transport sur mesure

Compartiment de rangement pour dongle USB facile 
à repérer – Dongle BTD 800 USB pour une connexion 
facile par Bluetooth® à tous les appareils 

* Disponible sur EXPAND SP 30T 

2-6

Solutions de Collaboration EXPAND   15



EXPAND 20

Les modèles EXPAND 20 sont des speakerphones 
compacts et portatifs conçus pour les professionnels 
mobiles qui installent leur bureau là où c’est le plus 
pratique. Installez rapidement des équipements de 
conférence flexibles et de qualité n’importe où, de votre 
propre bureau personnel aux petites salles de réunions 
allant jusqu’à 4 participants.

Selon le dispositif de communication que vous utilisez le 
plus, le modèle EXPAND 20 flexible vous offre le choix entre 
la connexion directe à un PC ou un téléphone portable. Idéal 
pour les appels personnels et conférences en petits groupes. 
Fabriqué pour les professionnels qui ont besoin de solutions 
de conférence et qui exigent un design exceptionnel, un son 
en conférence de haute qualité et une utilisation conviviale. 
Facilitez les conférences.

 

Plus d'infos : eposaudio.com/expand-20

Principaux avantages et caractéristiques
Faites l'expérience de conférences plug-and-
play où que vous soyez
Design compact et léger, choix entre connexion 
USB ou jack 3,5 mm. Jusqu'à 20 heures 
d'autonomie en conversation

Un son exceptionnel pour des réunions de 
qualité
Son de qualité EPOS, performances duplex et 
annulation de l'écho pour des conversations 
naturelles sans forcer sur votre voix  

Conférences téléphoniques personnelles ou en 
petit comité
Facile à emporter lors de vos déplacements pour 
une utilisation personnelle ou à installer dans les 
petites salles de réunion

Bénéficiez d'une conception de qualité 
supérieure
Aussi élégant que performant sur le plan 
acoustique, conçu à la perfection, avec des 
matériaux de haute qualité

Très simple à utiliser
Interface utilisateur intuitive – il suffit de le 
connecter à votre PC/softphone, mobile ou 
tablette pour pouvoir commencer à parler

Avantages et caractéristiques supplémentaires
Des conférences de meilleure qualité – Remplace le 
micro et les haut-parleurs des PC / mobiles pour une 
qualité sonore exceptionnelle 

Excellente communication – Technologie EPOS VoiceTM 
et suppression d'écho pour une communication naturelle

Écoutez de la musique en tout lieu – Profil d'amélioration 
sonore pour la musique et les contenus multimédias 

Conférences sur plusieurs appareils – Fusionnez vos 
appels sur PC / softphone et mobile dans le cadre d'une 
même conférence 

Interface intuitive – Bouton de désactivation du micro, 
contrôle des appels et du volume et système de câblage 
pratique 

Praticité et protection – Facile à emporter en 
déplacement dans sa housse de transport adaptée

Fonctionnement mains libres – Téléphonez et travaillez 
simultanément et librement

Autonomie systématiquement suffisante – LED indiquant 
le niveau de charge de la batterie et messages vocaux 
avertissant en cas de batterie faible

2-6
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 (•) Proposé comme accessoire supplémentaire
 ((•)) Jusqu’à 8 participants
 *  Via adaptateur USB-C-USB-A inclus
 **  Avec une connexion en USB-C, la performance 

dépend de l’appareil

Comparatif  
Gamme de speakerphones

EXPAND 80 EXPAND 80T EXPAND  
SP 30

EXPAND  
SP 30 +

EXPAND  
SP 30T

EXPAND  
SP 20

Réf. 1000202 1000203  1000223 1000224 1000225 1000226

Connectivité

Bluetooth® • • • • •

USB •* •* •* •* •* •

USB-C • • • • •

Jack 3,5 mm •

NFC • • • • •

Appareils

Softphone, PC • • • • • •

Mobile •** •**  •** •**  •** •

Tablette •** •** •** •** •** •

Taille et espace de travail

Bureau personnel (1 participant) • • • •

Salles individuelles (1 participant) • • • •
Espaces individuels (huddle rooms) /  
petites salles de réunion (2 à 6 participants) • • • • • •
Salles de réunion de taille moyenne  
(6 à 12 participants)  • • ((•)) ((•)) ((•))
Grandes salles de réunion  
(plus de 12 personnes) • •

Micros

Microphones à formation automatique 
de faisceaux

6 6 2 2 2 1

Fonctionnalités

Dongle USB • • (•) • •

Contenus multimédias et musique • • • • • •

Conférences avec plusieurs appareils • • • • • •

Système antivol Kensington • •

Microphone EXPAND 80 (•) (•)

Communications Unifiées

Optimisée UC • • • • • •

Certification Skype for Business • • • •

Certification Microsoft Teams • •

Design

Tissu Kvadrat • •

Acier inoxydable • • • •
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Technologies 
et services
Nous sommes là pour vous aider



La technologie 
EPOS
Nous avons classé nos technologies dans les trois sous-catégories suivantes : EPOS AITM, 
EPOS SoundTM et EPOS Voice™. Cette classification donne un aperçu clair et complet 
de notre spectre technique. Nos technologies couvrent les domaines de l’Intelligence 
Artificielle, de l’expérience sonore et des performances micro. 
 

EPOS AI™ – Crée une expérience audio optimisée
Notre engagement en faveur de l'exploration du pouvoir de l’audio nous a permis de 
créer une expérience audio optimisée, qui amène vos communications dans une nouvelle 
dimension et augmente vos chances de réussite. Nous avons créé EPOS AI™ en pensant 
à nos utilisateurs - un système de machine learning intégré à l'équipement, qui traite les 
données et prend des décisions de manière autonome pour s'adapter à votre audition et 
à votre voix. Grâce à l'interaction avec des micros à formation automatique de faisceaux 
et des algorithmes de réduction de bruit de pointe, ce système permet à l'appareil de 
s'adapter automatiquement à votre voix tout en analysant votre environnement sonore. 
La technologie EPOS AI™ réduit ensuite efficacement le bruit ambiant, transmettant ainsi 
clairement et intelligiblement votre voix à votre interlocuteur.

Notre ambition est de rester à la pointe des possibilités techniques. Avec ADAPT 660, nous 
avons lancé le premier micro-casque qui repose sur l'intelligence artificielle dans l’ensemble 
de l’espace UC. Nous sommes ainsi des précurseurs en matière de technologie audio.
 

EPOS Sound™ – Le même volume sonore que si la personne était 
présente physiquement
EPOS Sound™ permet de tirer le maximum de votre équipement audio en assurant une 
expérience sonore naturelle. Grâce au contrôle continu du bruit de fond et aux différents 
niveaux sonores, notre technologie vous permet de vous concentrer tout en prenant soin 
de votre audition, en créant une expérience audio accrue et immersive qui vous donnera 
l’impression que vous parlez à quelqu’un en face de vous ou que vous vous trouvez dans 
le même environnement. Peu importe l’endroit où vous êtes. De plus, vous pouvez écouter 
vos collègues ou rester attentif(ve) aux annonces sans retirer votre casque. Pour favoriser 
votre concentration, vous pouvez éliminer aisément les bruits de fond et profiter des 
avantages de la technologie EPOS Sound™ – vos performances et votre niveau d’énergie 
s’en trouveront améliorés. 
 

EPOS Voice™ – Soyez compris(e) quel que soit l’environnement
EPOS Voice™ améliore l'intelligibilité vocale et la qualité de communication en créant 
une sorte de lentille acoustique qui se concentre sur votre voix. En supprimant les 
perturbations acoustiques résiduelles, elle garantit une restitution plus naturelle de la voix 
humaine. De plus, EPOS Voice™ analyse votre environnement pour éliminer les bruits de 
fond indésirables et obtenir une image sonore plus claire. Vous êtes ainsi assuré(e) d’être 
entendu(e) où que vous soyez, afin de profiter de la meilleure expérience audio. Grâce à 
un contrôle optimal des niveaux de bruit, cette technologie permet d’utiliser vos assistants 
vocaux numériques partout et à tout moment, sans effort. 
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EPOS Manager 
pour administrateurs IT 

EPOS Manager a été développé pour les entreprises 

qui souhaitent contrôler leur environnement UC de 

manière rapide et sécurisée. En installant l’application 

client EPOS Connect sur les ordinateurs de vos 

utilisateurs, vous bénéficiez d’une vue d’ensemble de 

tous les appareils déployés et d'un accès aux mises à 

jour récentes et aux nouveaux paramètres. 

Les entreprises multisites peuvent même gérer, mettre 

à jour et contrôler les réglages de tous leurs utilisateurs. 

Pour une sécurité renforcée, toutes les communications 

et données sont cryptées et aucune donnée sensible 

n’est stockée. 

La gestion simplifiée des ressources, des mises à jour 

et de la configuration vous procure au final un gain de 

temps et d’argent.

EPOS Connect  
pour utilisateurs 
de speakerphones

L'application client EPOS Connect est exécutée 

en arrière-plan sur l'ordinateur des utilisateurs 

speakerphones. Elle permet aux micro-casques 

et speakerphones EPOS de fonctionner avec 

les principaux softphones et vous donne accès 

aux dernières mises à jour du firmware et à des 

paramètres personnalisés. 

EPOS Connect est spécialement configurée pour 

fonctionner avec un compte d’entreprise connecté sur 

EPOS Manager ou comme une application autonome 

pour les petites entreprises ou un usage personnel. 

Facile à utiliser, l'application permet aux utilisateurs 

de micro-casques et de speakerphones EPOS 

d'améliorer et de personnaliser leur expérience d’écoute 

et leur productivité de manière simple et rapide.

EPOS Manager
Libérez le potentiel de votre entreprise, 
où que vous soyez

Économisez un temps précieux et simplifiez le quotidien de votre service IT, de 
votre entreprise et de vos collaborateurs avec un système intelligent. En suivant 
l’activité de vos appareils EPOS, EPOS Manager vous permet d'articuler la 
gestion de l'environnement UC de votre entreprise autour de trois axes :

Asset Management
Bénéficiez d'une vue d'ensemble

Visualisez tous vos équipements sur le tableau de bord, des micro-casques aux 
speakerphones, y compris des appareils d'autres marques. Tous les utilisateurs 
sont enregistrés dans le système, qui affichent les appareils actifs et non actifs 
(qui utilise quel appareil et comment). Réaffectez les ressources redondantes en 
toute simplicité pour booster votre productivité. Des rapports d'utilisation et sur la 
conformité du firmware vous permettent de garder un contrôle total sur les actifs de 
votre entreprise. 

Gestion des ressources
Des temps d'interruption réduits, une commodité accrue

Un moyen flexible et économique de charger les dernières mises à jour du firmware 
sur tous les appareils EPOS utilisés au sein de votre entreprise, au moment où cela 
convient à l'IT et aux utilisateurs. Un tableau de bord centralisé vous permet d’activer 
facilement toutes les mises à jour sur un nombre d’appareils illimité. Programmez des 
mises à jour automatiques pour minimiser le temps d'indisponibilité et d'interruption 
du workflow de votre entreprise.

Gestion de configuration
Facile pour vous, facile pour les utilisateurs finaux

L'option de configuration centralisée permet au service IT de contrôler tous les 
paramètres. Il suffit  aux utilisateurs de brancher les micro-casques pour les utiliser. 
Les configurations peuvent être activées de façon centralisée, de même que le 
verrouillage de fonctions spécifiques sur les appareils EPOS, afin de garantir la 
conformité réglementaire de certains groupes et d'utilisateurs individuels.
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EPOS Global Service et Support vise à offrir 

une expérience client de qualité supérieure à 

tous nos utilisateurs dans le monde. Avec un 

processus de support standardisé sur tous les 

réseaux, nous pouvons garantir une gestion 

uniforme, cohérente, structurée et de haute 

qualité pour toutes les demandes de support, 

que ce soit des utilisateurs finaux, revendeurs, 

distributeurs, pays partenaires ou filiales, dans le 

monde entier. 

Rendez-vous sur notre Portail Support : 

eposaudio.com/enterprise-support

E-mail : 

contact@eposaudio.com

Service et 
Support
Nous sommes là pour vous aider

Le programme d'essai EPOS vous permet de 

tester notre gamme de micro-casques et de 

speakerphones afin de vous aider choisir la 

solution la plus adaptée à votre déploiement de 

Communications Unifiées.

eposaudio.com/try

Expérience 
EPOS
Essayez nos micro-casques et 
nos speakerphones gratuitement
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