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Le travail hybride – la nouvelle normalité
Chères lectrices, chers lecteurs,
Une secousse inattendue traverse notre société. Des formes de travail vieilles de plusieurs
décennies connaissent une évolution fulgurante
et deviennent soudainement la norme, la nouvelle
normalité. Par le passé, le travail était directement lié à un lieu. Aujourd’hui, c’est davantage
le contenu qui prime, car vous pouvez travailler
de n’importe où.
Les modèles de travail hybrides combinent travail
mobile, travail semi-mobile et travail au bureau.
Les employé-e-s ont le choix de la manière, du
moment et, aspect essentiel, de l’endroit d’où
ils travaillent le mieux. Sur le principe, les
avantages en termes d’efficacité, de qualité et
d’impact macroéconomique et environnemental
l’emportent sur les inconvénients. Pour l’essentiel, les nouvelles conditions de travail permettent également d’optimiser l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
Cependant, nous savons désormais que cela
génère aussi un certain nombre de défis. L’un
des principaux facteurs est la pollution sonore,
qui non seulement pèse sur les individus, mais a
également un impact on ne peut plus direct sur le
succès des entreprises.
Avec ses outils de communication ultra-modernes, Suprag apporte une contribution importante
et propose des solutions adaptées à chaque
situation et aux différentes exigences pour
assurer une excellente communication et une
collaboration agile en déplacement, au bureau et
à la maison.
Nous vous souhaitons quelques moments de
lecture passionnants avec notre premier numéro
2021 de «Produits & plus» et attendons avec
impatience votre prise de contact, que soit pour
un projet concret ou pour un simple échange de
vues.
Salutations cordiales

Bild Vorschlag profileMedia

Ce qui était impensable pour de
nombreuses entreprises il y a un
peu plus d’un an est en passe de
devenir la nouvelle normalité.
L’avènement du travail hybride permet aux employé-e-s de
travailler où qu’ils soient – au bureau, à la maison ou dans un autre
lieu. Aujourd’hui, tout le monde
s’accorde à dire que les avantages l’emportent sur les inconvénients. Cependant, il convient de ne
pas ignorer les défis.
Jusqu’à présent, le télétravail était
considéré comme une «option agréable», pour ainsi dire un avantage en
nature offert par un employeur faisant
preuve d’ouverture d’esprit. Dans
l’environnement actuel et face à l’incertitude croissante qui règne dans le
monde des affaires, la flexibilité du
lieu de travail devient une nécessité
pour maintenir les activités opérationnelles. De nombreuses entreprises
ont identifié des opportunités pour
repenser l’organisation.

Des approches passionnantes
pour un monde meilleur
Le recrutement d’employé-e-s bien
formés ne se limite plus à l’habituelle distance de mobilité par rapport
au lieu de travail. La réduction des
courants de pendulaires a un impact
positif sur notre climat et déplace
d’importants flux d’investissements
auparavant destinés à l’extension
des infrastructures de transport. Les
régions économiquement plus faibles,
qui soit dit en passant offrent souvent
une qualité de logement et de vie
très appréciable, connaissent soudain
des évolutions intéressantes sur le
marché immobilier local.

Le revers de la médaille
Malgré ces nombreux avantages,
les défis liés au télétravail sont
également de plus en plus évidents.
De nombreux employé-e-s, surtout
les plus jeunes, souffrent de solitude. Les familles ne parviennent
pas à supporter sur le long terme la
pression générée par une promiscuité

Max Egger
CEO Suprag AG
2

www.suprag.ch

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

permanente dans un espace réduit.
La disparition des nombreux contacts
informels prive la communication
d’un élément important qui contribue
grandement au dynamisme et à la
créativité.

Le bruit devient de plus en plus
problématique
Les employés sont souvent confrontés
à des perturbations inattendues.
Animaux domestiques bruyants ou
enfants faisant irruption dans le bureau au domicile, ou encore bruits de
fond dans les bureaux open space: le
bruit peut nuire considérablement à la
productivité. Une étude réalisée par
EPOS fait l’impressionnante démonstration de l’impact d’une mauvaise
qualité audio dans un contexte plus
large. Les conséquences directes
en sont l’inefficacité et les pertes
de chiffre d’affaires, qui peuvent se
chiffrer jusqu’à plusieurs centaines de
francs par employé-e et par an.

Un équipement professionnel de
Suprag
Pour que les employé-e-s puissent
travailler efficacement et avec succès, ils ont besoin d’outils professionnels. Une bonne qualité d’image et
de son est cruciale pour une communication et des présentations en ligne
réussies.

Suprag offre une large gamme
de micros-casques et solutions
de visio/audioconférence professionnelles. Nous nous faisons
un plaisir de vous soutenir de
l’évaluation à l’exploitation en
vous faisant bénéficier de notre
expertise et de notre SAV. Il
vous suffit de nous appeler!
Téléphone 058 317 20 60

Systèmes de salles

Aide à la décision

Yealink MVC800 Gen ll
Solution de visioconférence haut de gamme pour les moyennes et grandes salles
Yealink MVC800 offre une intégration complète dans l’environnement Microsoft
Teams et une qualité d’image supérieure dans les grandes salles de réunion.

Postes de travail personnels

Les gens travaillent à leur propre bureau, que ce soit dans un bureau open space ou en télétravail. Pour les appels vidéos quotidiens, nous recommandons une bonne webcam USB et,
selon l’environnement, un micro-casque de haute qualité ou un haut-parleur.

Vous trouverez les produits adaptés
aux pages 9 à 14.

• Utilisez toutes les fonctionnalités de Microsoft Team Rooms
• Full HD 1080P / 60 FPS
• Zoom optique 12x (PTZ)
• Autoframing
• 78.5° de champ de vision
• Wireless Content Sharing (1x WPP20 Adapter inclus)

Yealink MVC800 Gen ll

Numéro d‘article: MVC800-2-WIRED

CHF 3‘198.27 (PVR CHF 3‘439.00)

Huddle Rooms

Une huddle room est un espace de travail séparé pour quatre à six personnes. C’est une
option répandue et très fréquentée dans les bureaux modernes. Son espace restreint implique
un équipement adapté. Dans ce contexte spatial, un appareil compact tout-en-un doté d’une
caméra grand angle est idéal.

Poly G10-T
Vous trouverez les produits adaptés
en page 6.

La solution de salle pour Microsoft Teams offre une expérience inoubliable de la salle
combinée aux équipements audio et vidéo Poly pour les salles de toute taille.
• Kit de base pour Microsoft Teams Rooms
• Utilise les composants audio et vidéo existants
• Content Sharing via USB sur GC8
• Natif Microsoft Teams
• Support double écran

Salles de réunion et salles de conférence

Une salle de réunion peut accueillir 6 personnes et plus. Les grandes distances sont couvertes
de manière optimale par le zoom optique d’une caméra PTZ. Une attention particulière devrait être accordée à l’équipement audio. Seule une intelligibilité parfaite de la parole permet
d’obtenir une réunion efficace. Chaque pièce ayant ses propres caractéristiques, nous recommandons de recourir dans ce domaine à une évaluation et une consultation individuelles.

Base Microsoft Teams Rooms pour périphériques USB

Vous trouverez les produits adaptés
aux pages 7 & 8.

Poly G10-T

Numéro d‘article: 7230-86715-119

CHF 3‘021.57 (PVR CHF 3‘249.00)

AudioCodes RXV100-B20
Solution tout-en-un audio et vidéo pour petites et moyennes salles
Les réunions en présentiel comprennent souvent un nombre élevé de participants. Les
facteurs tels que la zone d’enregistrement vocale, la couverture visuelle et l’intégration UC
sont indispensables pour garantir des réunions vraiment productives.

Cours hybrides et présentations

Le mode de travail hybride est appelé à nous accompagner encore longtemps dans l’avenir. En
particulier les formes d’enseignement ou les présentations se déroulant à la fois en ligne et
en présentiel posent des exigences strictes envers le matériel. Le suivi automatique des intervenants et les composants interactifs sont décisifs. Sur tous les aspects de ce genre de
projets, nous vous offrons un conseil individuel.
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Vous trouverez les produits adaptés
aux pages 7 & 8.

• 4K Ultra HD / 30 FPS
• 4x digital Zoom (e-PTZ)
• Autoframing
• Micros à 360° sur le hub
• Deux haut-parleurs de 4W avec Dolby® Audio™ Premium
• Inclut Meeting Insights & une licence OVOC

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

NEU
AudioCodes RXV100-B20

Numéro d‘article: RXV100-B20-EU

CHF 3‘427.60 (PVR CHF 4‘180.00)

Collaboration Bars

Micros de salle

AVer VB342+

Stem Audio Ceiling - Microphone de plafond

Solution de visioconférence pour petites et moyennes salles

Micro de au plafond pour un son de haute qualité dans les
salles de conférence

Le VB342+ rend les conversations de groupe plus simples et plus efficaces. Cette solution de
visioconférence est dotée de fonctions révolutionnaires telles que SmartFrame, SmartSpeaker,
True WDR et FOV de 120° pour vous offrir une expérience de conférence parfaite.
• 4K Ultra HD / 30 FPS
• 4x digital Zoom (ePTZ)
• Autoframing
• 120° champ de vision
• Panoramique : Champ de vision horizontal total de 180°
• Microphones : 2 microphones directionnels pour une couverture jusqu‘à 6 m

Le Plafond Tige est un ensemble pour montage au plafond, avec un total de 100
microphones disposés en sept anneaux concentriques. Cela permet de couvrir une zone
d‘enregistrement à 360° sous le microphone. Le faisceau est réglable sur trois niveaux:
étroit, moyen et large.

AVer VB342+

Numéro d‘article: VB342+

CHF 1‘089.96 (PVR CHF 1‘172.00)

Poly Studio

• 100% technologie duplex intégral
• Formation dynamique de faisceau et diagramme polaire à 3 étages
• Technologie Noise-Fence
• DSP intégré pour la réduction de l‘écho, de la réverbération et du bruit de fond
• Transmission de signaux et alimentation électrique via le réseau (PoE+)
• Montage au plafond ou suspendu possible

Au démarrage, le microphone se configure automatiquement. La connexion au réseau est
automatiquement établie et testée pendant la phase de démarrage. À l‘aide d‘une tonalité test, les caractéristiques de la pièce sont analysées. Ainsi, les réverbérations et les
effets d‘écho gênants sont éliminés pendant le fonctionnement. Les bruits ambiants et
de fond, par exemple ceux provenant d‘un système de climatisation ou des ventilateurs
de refroidissement de la technologie médiatique installée, sont également supprimés de
manière fiable. L‘intelligibilité de la parole est ainsi optimisée.

Stem Audio Ceiling

Solution de visioconférence pour petites et moyennes salles

Numéro d‘article: 54010

Combinant la qualité audio et vidéo exceptionnelle dont vous avez besoin au quotidien, la barre
de son vidéo studio USB est parfaite pour les petites salles de réunion.
• 4K UHD / 30 FPS
• 5x digital Zoom (e-PTZ)
• Autoframing / Speaker Tracking
• 120° champs de vision
• 6x Micros MEMS
• Plug and Play facile à installer

CHF 3‘306.00 (PVR CHF 3‘306.00)

Catchbox Plus
Poly Studio USB

Numéro d‘article: 7200-85830-119

CHF 877.92 (PVR CHF 944.00)

Solution de visioconférence pour petites et moyennes salles
Le Yealink UVC40 est un dispositif de réunion USB tout-en-un intelligent. Équipé d’une caméra
de 20 MP et d’un objectif super grand angle de 133°, l’UVC40 offre une qualité vidéo exceptionnelle.
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Un système complet de microphones sans fil qui fonctionne dans le monde entier sans
licence. Avec la norme DECT et le signal numérique, l‘appareil n‘interfère pas avec les
autres microphones sans fil et ne nécessite pas de gestion active des fréquences par
l‘utilisateur. Il suffit d‘allumer la Catchbox, c‘est aussi simple que ça.

• Couverture personnalisable individuellement
• Jusqu‘à 100 mètres de portée
• Émetteur DECT intégré
• Charge sans fil
• Deux canaux de microphone
Autres sets Catchbox à partir de CHF 439.00 (PVR CHF 439.00)

Le Catchbox Presenter Mic est un micro ceinture sans fil pour une utilisation individuelle
sur scène et devant les étudiants. Compatible avec le système Catchbox Plus. Le Presenter Mic est la solution la plus polyvalente pour les orateurs et les éducateurs lorsqu‘il est
combiné avec le Catchbox pour faire participer le public et les étudiants.

Yealink UVC40

• 20MP / 30 FPS
• 8x digital Zoom (ePTZ)
• Autoframing / Speaker Tracking
• 133° champs de vision
• AI pour détection faciale
• 8 MEMS Microphonearray

Le premier micro à lancer au monde pour les conférences, les
ateliers et les colloques

Catchbox Plus

Numéro d‘article: PLU-1TX-1PM-1WCH

CHF 1‘044.00 (PVR CHF 1‘044.00)

Yealink UVC40

Numéro d‘article: UVC40

CHF 733.77 (PVR CHF 789.00)

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Caméras PTZ

Webcams

AVer PTC310H

Konftel Cam10

Caméra de conférence PTZ USB 3.0 AI auto-tracking pour grandes salles

Caméra de bureau USB

• 4K UHD / 30 FPS
• Full HD 1080p / 60 FPS
• Zoom optique 12x (PTZ)
• Autoframing / Speakertracking
• Autofocus
• 78° champ de vision
• Mode zone

• Full HD 1080p / 30 FPS
• 4x digital Zoom
• Autofocus
• Deux micros
• Couverture webcam intégrée
• Certifié selon la norme „Climate Neutral

La caméra PTZ AI auto-tracking PTC310H met à la disposition de tout un chacun des fonctions
audiovisuelles puissantes et fiables. Le suivi automatique du présentateur rend les formations
et exposés encore plus passionnants.

La Konftel Cam10 est une webcam de première classe pour les utilisateurs d’ordinateur de
bureau qui exigent des vidéoconférences personnelles de qual-ité professionnelle. Créez une
expérience visuelle et audio améliorée avec un grand-angle de vision de 90 degrés et une
configuration facile.

AVer PTC310H

Numéro d‘article: PTC310H

CHF 2‘269.20 (PVR CHF 2‘440.00)

Konftel Cam10

Numéro d‘article: 931101001

CHF 128.00 (PVR CHF 160.00)

AVer Cam520 PRO
AudioCodes RXV10

Caméra de conférence PTZ USB 3.1 pour grandes salles
La CAM520 Pro est équipé d‘un zoom total 18x de haute qualité qui capture chaque détail avec
précision. Et les technologies à la mode comme AVer SmartFrame, Sony True WDR et le streaming vidéo IP permettent aux entreprises de vivre une expérience de réunion professionnelle.
• Full HD 1080p / 60 FPS
• Zoom optique 18x (PTZ)
• Autofocus
• 82° champ de vision
• Autoframing
• Certifié pour les équipes Microsoft, Skype pour les entreprises, Zoom

Caméra de bureau USB

La RXVCam10 d’AudioCodes est idéale pour les postes de travail dynamiques et collaboratifs
d’aujourd’hui. Sa vidéo en temps réel donne vie aux réunions et garantit que chaque participant
peut être vu avec une clarté exceptionnelle.

AVer Cam520 PRO

Numéro d‘article: CAM520 PRO

CHF 1‘036.95 (PVR CHF 1‘115.00)

• Full HD 1080p / 30 FPS
• Autofocus
• 88° champs de vision
• Gestion centralisée avec AudioCodes One Voice Operations Center (OVOC)

freeVoice Vision 540

freeVoice Vision 330

Caméra de conférence PTZ USB 2.0 pour grandes salles

Caméra de bureau USB

La caméra Vision 540 PTZ est le premier choix pour une utilisation dans des salles de conférence ou de formation. Avec une fonction panorama, inclinaison et zoom avancée ainsi qu’une
résolution Full-HD, vous présentez toujours les participants selon l’angle de vue idéal.
• Full HD 1080p / 60 FPS
• Zoom optique 10x (PTZ)
• Autofocus
• 60.9° champ de vision
• PTZ (pan-tilt-zoom)
• USB 2.0
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AudioCodes RXV10

Numéro d‘article: RXVCAM10

CHF 98.40 (PVR CHF 120.00)

La webcam Vision 330 est destinée à une utilisation professionnelle dans un bureau open space
ou un environnement animé à votre domicile. Faites l’expérience de visioconférences en qualité
d’image HD d’une parfaite netteté assorties d’une acoustique supérieure.

freeVoice Vision 540

Numéro d‘article: FRV-V540

CHF 552.00 (PVR CHF 690.00)

• Full HD 1080p / 30 FPS
• Autofocus
• 80° champ de vision
• NC microphone intégré
• Articulation à rotule
• Embase repliable

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

freeVoice Vision 330

Numéro d‘article: FRV-V330

CHF 64.35 (PVR CHF 99.00)

Installations mains libres

Nouveaux micros-casques USB Jabra

Jabra Speak 750 MS

Jabra Evolve2 30 MS

Speakerphone Bluetooth pour huddle room ou télétravail

Micro-casque USB pour le bureau ou le télétravail

Profitez de conversations très naturelles des deux côtés de la ligne : la transmission des échanges s‘effectue en temps réel pour tous les interlocuteurs et chaque participant communique
comme s‘il avait une conversation en présentiel.
• Connectivité Duo: Softphone et Mobile
• 2 Jabra Speak 750 peuvent être connectés sans câbles
• Hi-FI Stereo Sound (jusqu‘à 20kHz)
• Portée du micro jusqu’à 2 m
• Jusqu’à 11 heures d’autonomie en mode conversation
• Touches Call Control intégrées pour prise d’appel, volume et secret

Après avoir analysé la morphologie de centaines de têtes, nous avons réalisé des mesures
biométriques qui nous ont permis de concevoir le modèle idéal. Au final, nous avons créé un micro-casque ergonomique conçu pour exercer une pression parfaitement équilibrée, fabriqué avec des matériaux
de qualité et doté de coussinets en mousse à mémoire de forme qui s‘adaptent naturellement à la forme
de vos oreilles.

Jabra Speak 750 MS

Numéro d‘article: 7700-309

CHF 223.60 (PVR CHF 344.00)

• Technologie d‘appel à deux microphones
• Grande isolation acoustique
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)
• Certifié pour Skype for Business et Microsoft Teams

Jabra Evolve2 30 MS

Autres micros-casques Jabra Evolve2 30 à partir de CHF 59.15 (PVR CHF 91.00)

EPOS EXPAND 80T

Numéro d‘article: 23089-999-979

CHF 66.30 (PVR CHF 102.00)

Le speakerphone USB pour les moyennes et grandes salles

Fédérez vos collègues grâce à un speakerphone évolutif premium Bluetooth adapté pour des
réunions pouvant accueillir jusqu‘à 16 personnes en présentiel. Faites-vous clairement comprendre grâce à 6 microphones 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.
• Connectivité Duo: Softphone et Mobile
• 6 microphones adaptatifs à formation de faisceaux
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Conception sonore intuitive (Felt Music)
• Portée du micro jusqu’à 3 m
• Extension de capacité jusqu‘à 16 personne avec le micro additionel (référence 1000229)

Jabra Evolve2 65 MS
EPOS EXPAND 80T

Numéro d‘article: 1000203

CHF 522.20 (PVR CHF 746.00)

Konftel 800
Téléphone de conférences USB/SIP pour salles moyennes à grandes

10

www.suprag.ch

Si vos exigences en matière de qualité audio sont élevées, votre équipement doit être à la hauteur.
C‘est ici qu‘un casque audio professionnel, sans compromis, peut faire toute la différence. Nous avons
décidé d‘améliorer encore davantage les performances d‘appel des casques de la gamme Evolve
en alliant l‘efficacité de trois microphones puissants et professionnels intégrés, implantés de façon
stratégique, avec notre dernier chipset numérique et notre nouvelle technologie de traitement du
signal. Nous obtenons ainsi un son irréprochable à chaque utilisation. La qualité des appels n‘est pas
seulement exceptionnelle. Elle définit un nouveau standard.

• Technologie d‘appel à trois microphones
• Grande isolation acoustique
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 37 heures d’autonomie en mode conversation

Le Konftel 800 est un téléphone de conférence SIP qui contribue à faire de tous les types de
réunions à distance un véritable plaisir. L’audio OmniSound crée un sentiment de présence
naturelle qui peut également être élargi à des salles de réunion particulièrement grande.
• OmniSound HD Technologie duplex intégral
• Daisy-Chain
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu‘à 14kHz)
• Grande portée du micro jusqu’à 6 m
• Prise en charge de microphones supplémentaires

Micro-casque Bluetooth pour le bureau, le télétravail et les déplacements

Konftel 800

Numéro d‘article: 910101088

CHF 783.90 (PVR CHF 1‘206.00)

Autres micros-casques Jabra Evolve2 65 à partir de CHF 148.85 (PVR CHF 229.00)

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Jabra Evolve2 65 MS

Numéro d‘article: 26599-999-999

CHF 156.00 (PVR CHF 240.00)

Micros-casques EPOS l Sennheiser

Micros-casques freeVoice

EPOS l SENNHEISER IMPACT SDW 5015

freeVoice Space Stereo NC

Micro-casque supra-auriculaire DECT pour téléphones de bureau et softphones

Micro-casque Bluetooth pour le bureau, le télétravail et les déplacements

• 2 micros avec réduction de bruit
• Protection auditive ActiveGard
• Super-Wideband-Audio (jusqu’à 16kHz)
• Peut être complété avec un dongle Bluetooth.
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 10 heures d’autonomie en mode conversation

• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Suppression passive du bruit
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 10 heures d’autonomie en mode conversation

Les espaces de travail ouverts sont excellents pour la collaboration, mais peuvent également
se révéler bruyants. Combinée à une qualité du son stéréo HiFi, la réduction passive très
performante des bruits ambiants vous permet de vous concentrer sur vos communications

SDW 5015 est un micro-casque sans fil DECT pour les professionnels qui offre une flexibilité pérenne, une qualité de communication nouvelle génération et une sécurité avancée pour les environnements de travail modernes.

EPOS l SENNHEISER IMPACT SDW 5015 Mono

Numéro d‘article: 1000595

CHF 296.80 (PVR CHF 424.00)

EPOS l SENNHEISER ADAPT 560

freeVoice Space Corded NC

Micro-casque supra-auriculaire Bluetooth pour le bureau et les déplacements

Micro-casque USB pour le bureau ou le télétravail

Gérez les tâches de votre journée de travail chargée avec une flexibilité sans faille pour répondre
à n‘importe quel paramètre professionnel. Qu‘il s‘agisse de réunions d‘affaires de haute qualité ou
d‘un travail plus concentré dans un bureau paysager bruyant.

Le micro-casque filaire Space FSP440UCM a été spécialement développé pour le poste de
travail d’aujourd’hui. Un modèle professionnel qui vous aide à vous concentrer et à améliorer
vos conversations.

• 2 microphones MEMS avec technologie de formation de faisceau, microphone antibruit
• ÜGrande isolation acoustique
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Active Noise Cancellation (ANC)
• Certifié pour Microsoft Teams et optimisé pour les communications unifiées
• Jusqu’à 46 heures d’autonomie en mode conversation

• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)
• Optimisation du bruit passif
• Coussins d‘oreille larges et confortables
• Profitez d‘une expérience musicale optimale
• Contrôleur intégré avec touches de commande pour l’appel, la fonction secret et le volume

EPOS l SENNHEISER ADAPT 560
Numéro d‘article: 1000207

CHF 240.80 (PVR CHF 344.00)

Numéro d‘article: FSP440UCM

CHF 53.30 (PVR CHF 82.00)

Le SoundPro 412 UC a été conçu pour le poste de travail moderne sur PC. Avec son séduisant
design suisse, il contribue à un confort de port exceptionnel. La haute qualité vocale ainsi que
la réduction passive des bruits ambiants représentent un véritable atout pour l’utilisateur.

PRESENCE est une oreillette Bluetooth dédiée aux professionnels mobiles qui exigent un excellent son et de clarté vocale aussi bien au bureau qu‘à l’extérieur.

www.suprag.ch

freeVoice Space Corded NC

Micro-casque USB pour le bureau ou le télétravail

Micro-casque intra-auriculaire Bluetooth pour le bureau et les déplacements
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Numéro d‘article: FBT650BTS

CHF 136.50 (PVR CHF 210.00)

freeVoice SoundPro 412 UC MS

SENNHEISER ADAPT Presence Grey UC

• 3 microphones numériques avec WindSafe technologie
• SpeakFocus pour son cristallin
• Super-Wideband-Audio (jusqu‘à 15kHz)
• Protection auditive ActiveGard
• Jusqu’à 25 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 10 heures d’autonomie en mode conversation

freeVoice Space Stereo NC

SENNHEISER ADAPT Presence Grey UC
Numéro d‘article: 1000660

CHF 135.80 (PVR CHF 194.00)

• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Protection auditive contre les chocs acoustiques
• HD Voice large bande audio (6.8kHz)
• Coussins d‘oreille larges et confortables
• Traitement de surface nanotechnologique
• IContrôleur intégré avec touches de commande pour l’appel, la fonction secret et le volume

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

freeVoice SoundPro 412 UC MS
Numéro d‘article: FSP412UCB

CHF 39.65 (PVR CHF 61.00)

Micros-casques DECT Yealink nouveaux

Service Suprag

Yealink WH62 MS Mono NC

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets

Micro-casque DECT pour téléphones de bureau et softphones Yealink

Les projets de vidéoconférences sont techniquement exigeants et réclament souvent des connaissances techniques spécifiques. C’est la raison
pour laquelle Suprag offre toutes les prestations de services nécessaires pour que vous puissiez mener à bien votre projet.

Le Yealink WH62 est un nouveau micro-casque DECT sans fil d’entrée de gamme décliné en
deux modèles: WH62 Dual et WH62 Mono. Il permet de travailler avec les principales plateformes UC et se branche de manière standard aux téléphones IP de Yealink.
• Double connectivité: Softphone VoIP et Yealink téléphone
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Jusqu’à 120 mètres de portée sans fil
• Jusqu’à 14 heures d’autonomie en mode conversation
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Nous assistons tant les intégrateurs que les clients finaux dans la mise en œuvre de leurs projets de vidéoconférence. Suprag, prestataire global et
plaque tournante, est en mesure de prendre en charge l’intégralité de la mise en œuvre du projet. Nous pouvons aussi vous soutenir individuellement en vous fournissant des services complémentaires.

Yealink WH62 MS Mono NC

Numéro d‘article: WH62 MONO TEAMS

CHF 135.85 (PVR CHF 209.00)

Yealink WH66 MS Duo NC
Conseil

Micro-casque pour téléphones de bureau, softphones et portables Yealink

Le Yealink WH66 est un micro-casque DECT leader du secteur existant en deux modèles: WH66
Dual et WH66 Mono. L’écran tactile capacitif de la station d’accueil garantit une expérience
toute nouvelle du travail de bureau, de sorte que l’utilisateur contrôle tout par un simple
contact tactile. Peut être utilisé comme système de poste de travail, pour gérer les appels, se
branche sur plusieurs appareils (téléphone de bureau/portable/ordinateur) et joue même un
rôle d’installation mains libres.
• Connectivité: micro-casque pour le Yealink téléphone de bureau, le softphone et le mobile
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• 4“ Touchscreen console
• Jusqu’à 120 mètres de portée sans fil
• Jusqu’à 14 heures d’autonomie en mode conversation
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Yealink WH66 MS Duo NC

Planification
Planification technique

Direction de projets

Support 1er niveau

Relevé des besoins

Planification des interfaces

Assistance à l’informatique de l’entreprise

Support 2ème niveau

développement de concepts

Planification de projets

Préconfiguration

Services personnalisés

Conseil sur les interfaces et l’intégration

Installation & intégration

Spécifications, réalisations d’offres et
d’appels d’offres

Mise en service

Évaluation des fournisseurs

CHF 220.35 (PVR CHF 339.00)

Vous avez besoin de soutien pour votre projet?
Veuillez nous contacter.

Votre contact

Chargeur sans fil pour téléphones portables

Rechargez votre portable sur la station d’accueil de votre WH66 ou WH67. Le chargeur sans
fil Yealink WHC60 complète votre poste de travail et le libère de tous les câbles.
• Plug-and-Play
• Charge sans fil
• Einstellbarer Winkel

SUPRAG AG
Yealink WHC 60 Wireless Charger
Numéro d‘article: WHC60

CHF 57.85 (PVR CHF 89.00)
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Service

Conseil en projets et en stratégie technique

Numéro d‘article: WH66 DUAL TEAMS

Yealink WHC60 Wireless Charger

Réalisation

Nino Locher
COO
058 317 20 57
nl@suprag.ch

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Formation des utilisateurs

Bonjour…

Personnel

Nous souhaitons la bienvenue à Nino Locher, venu
nous rejoindre à bord de
Suprag AG. Il travaille chez
nous depuis le 1er janvier
2021 en tant que COO. Nous
nous réjouissons de cette collaboration et lui souhaitons
beaucoup de succès.

Un entretien avec Nino Locher
COO

Nino Locher
Suprag AG
COO
+41 58 317 20 57
nl@suprag.ch
Industriestrasse 4a
8604 Volketswil

Avez-vous des questions ou désirez-vous organiser
un entretien?
Mattias Borner
(Suisse Centrale et Orientale)
Tel: 076 375 70 00 / mb@suprag.ch
Jean-Michel Meyer
(Suisse Occidentale et Sud)
Tel: 076 445 26 13 / jmm@suprag.ch

Quelle est aujourd’hui ta mission
chez Suprag?
En tant que COO et membre de la direction, je dirige l’entreprise avec Max et
Stefan. Mes tâches principales comprennent entre autres le développement
stratégique des opérations, l’optimisation des processus et la gestion des
affaires courantes.
Qu’est-ce qui te plaît dans ton travail chez Suprag?
Une entreprise prospère, un travail
formidable et une équipe super... Que
demander de plus?
Quel est ton hobby?
J’aime faire du sport et j’adore être dehors dans la nature. Le vélo, l’escalade,
le ski ou le snowboard me permettent
de m’aérer la tête, de m’amuser et de
recharger mes batteries. J’adore être

www.suprag.ch

info@suprag.ch

Industriestrasse 4a

CH-8604 Volketswil

dans les montagnes avec ma famille, en
été comme en hiver.
Quel est ton plat préféré?
Il y a beaucoup de plats que j’adore, la
variété est cruciale. J’ai du mal à choisir
entre une bonne soupe aux tantanmen
ramen et un bon cordon bleu.
Quelle est ton application mobile
préférée?
Outre les applis standards courantes,
j’apprécie l’appli Trailforks, qui m’aide à
découvrir de nouvelles pistes cyclables
ou à retrouver mon chemin lorsque je
me perds «une fois de plus». Sur le plan
professionnel, je m’appuie sur ToDo et
OneNote pour toujours contrôler mes
tâches et pouvoir consigner immédiatement mes idées par écrit.

Telefon +41 (0)58 317 20 60

