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Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous avez remarqué?
Le bon vieux bureau, que l’on croyait pourtant 
tombé aux oubliettes, est en train de se redécou-
vrir. Le travail hybride est sans conteste arrivé 
dans les entreprises, et le bureau est de plus en 
plus une zone de communication et de rencontre. 
Les meetings réunissent toujours plus de colla-
boratrices et collaborateurs – sur place, chez eux 
ou en déplacement.

L’équipement de base comprend une infrastruc-
ture adéquate et pour chaque collaboratrice ou 
collaborateur un laptop, un micro-casque et une 
caméra. C’est là la clé qui permet de conserver 
la motivation et la productivité à un haut niveau. 
Le maniement des appareils doit être simple, 
la qualité de l’image et du son excellente et la 
vitesse imbattable.

Suprag offre des solutions adaptées à chaque 
situation et aux exigences les plus diverses 
pour que vous puissiez bénéficier d’une «modern 
workplace» qui fonctionne. Nous vous souhai-
tons quelques moments de lecture passionnante 
avec «Produits Suprag & plus» et attendons avec 
impatience votre prise de contact, que soit pour 
un projet concret ou pour un simple échange de 
vues.

Salutations cordiales

Max Egger
CEO Suprag AG

Le bureau, nous avions pres-
que déjà mis une croix dessus. 
Mais voilà que, à y regarder de 
plus près, nous constatons que 
le «bureau» est en train de se 
redéfinir. Doublée d’une vague 
de digitalisation, la pandémie, 
a développé une dynamique que 
l’on ne tenait plus pour possib-
le depuis longtemps. Le travail 
hybride au bureau, à la maison et 
en déplacement est devenu une 
réalité quotidienne.

Rappelez-vous: du jour au lendemain, 
le poste de travail n’était plus là où 
vous aviez pendulé ces dernières 
années, pris dans les embouteillages 
ou coincé dans des transports publics 
bondés. Le coronavirus et l’avancée 
du numérique ont bousculé le monde 
du travail et fait que soudain, on a pu 
travailler de partout. Cela a souvent 
été chez soi, mais pas seulement: on 
peut aussi travailler en déplacement. 
Entre-temps, nous nous sommes mis à 
apprécier cette flexibilité, ce gain de 
temps et le travail concentré dont rien 
ne vient nous distraire. Et pourtant, 
selon une étude du Boston Consulting 
Group, plus de moitié des emplo-
yé-e-s préconisent deux à trois jours 
de télétravail par semaine. En même 

2    www.suprag.ch Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Le «nouveau bureau» comme zone de rencontre 

temps, il y a consensus sur le fait 
qu’on a besoin d’échanges personnels 
et que de ce fait, c’est dans le bureau 
qu’ont lieu les rencontres.

Modern Workplace
Pour pouvoir tirer parti de cette 
haute flexibilité, les instruments de 
collaboration et la communication 
ont une grande importance. Il n’est 
plus possible de gérer des projets 
et de résoudre des tâches comple-
xes sans outils de collaboration 
comprenant la visioconférence et la 
possibilité de travailler à plusieurs 
sur des documents et de les présenter 
conjointement. Il n’est pas seulement 
question ici d’un poste de travail 
moderne, mais d’un «poste de travail 
numérique», que nous désignons par 
le terme de modern workplace: or ce 
n’est pas son caractère numérique 
qui est au premier plan, mais le fait 
qu’il marie les modes de travail et 
les technologies modernes en les 
adaptant aux besoins des collaborat-
rices et collaborateurs. 

Quelles sont les caractéris-
tiques d’un poste de travail 
moderne?
À la base, on a le découplage entre 
les applications et données et les 

terminaux pour les transférer sur 
le cloud. Ce n’est qu’ainsi que l’on 
peut avoir un travail collaboratif 
indépendant du lieu où l’on se trouve. 
Autre aspect important: la sécurité. 
Des procédures d’authentification 
multifactorielle et une communication 
cryptée rendent le travail sûr: vous 
pourrez dormir sur vos deux oreilles. 
Nous devons egalmeent nous
pencher sur l’équipement des collabo-
ratrices et collaborateurs. 

Pas sans mon micro-casque
Les nouvelles formes d’environnement 
de travail sont caractérisées à la 
fois par l’open space et des espaces 
refuges. Tout travail productif passe 
par un bon micro-casque. Celui-ci doit 
présenter les propriétés suivantes:

• Micro-casque DUO
Le micro-casque a deux oreil-
lettes qui recouvrent l’oreille 
droite et gauche d’un coussinet 
confortable. 

• Réduction passive des bruits 
de fond
Le coussinet spécial du 
micro-casque permet de filtrer 
les bruits de fond gênants (tels 
que les voix). Nous appelons cela 

la «réduction passive des bruits 
de fond».

• Longue autonomie 
Un micro-casque sans fil avec 
une batterie ayant une bonne 
autonomie pour éviter de devoir 
recharger le casque pendant le 
travail.

Connectivité simple
Le micro-casque doit s’intégrer 
facilement dans votre environne-
ment (laptop, téléphone, mobile, 
etc.). 

Pour les visioconférences, le terminal 
doit aussi être équipé d’une bonne 
caméra. Il est judicieux que vous vous 
procuriez une caméra haute définition 
ayant un large champ de vision et une 
fonction «poursuite».

Nous serons heureux de vous
assister en vous conseillant de
manière compétente et en vous
proposant des solutions ad-
aptées. 
Appelez-nous! 
Téléphone 058 317 20 60
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Une solution certifiée UC : satisfaction garantie
Notre objectif de satisfaction client n‘a pas été facile à atteindre. Evolve2 65 
fonctionne sur toutes les principales plateformes certifiées UC afin de faciliter 
le travail en équipe.
Si vous utilisez la plateforme communications unifiées Microsoft Teams, notre 
nouveau micro-casque vous permettra d‘en exploiter tous les avantages.

Ne vous contentez plus d‘écouter de la musique, ressentez-la
Reposant sur notre tout dernier chipset numérique, ce micro-casque est doté de 
haut-parleurs de 40 mm puissants à faible impédance audio. Evolve vous per-
met d‘apprécier vos musiques préférées tout en travaillant. Avec Evolve2, nous 
élevons la qualité audio vers de nouveaux sommets. Il s‘agit d‘un micro-casque 
professionnel totalement inédit.

Technologie intelligente 3 micros

Avec une technologie de batterie ultramoderne et les technologies 
les plus récentes d’optimisation de l’énergie, le micro-casque a une 
autonomie de 37 heures.

Les haut-parleurs puissants de 40 mm offrent une 
expérience sonore complète pour les appels et la 
musique.

Coussinets garnis de mousse à mémoire de forme et montés sur les 
articulations pivotantes auto-ajustantes des oreillettes.

Développé avec des matériaux de qualité pour une grande 
durabilité et conçu pour une longue durée de vie.

Jabra Evolve2 65
Casque Bluetooth pour bureau et mobiles

• Technologie à trois microphones
• Jusqu’à 37 heures d’autonomie
• Connectivité Duo: Softphone et Mobile
• Grande isolation acoustique
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Des appels de qualité
Si vos exigences en matière de qualité audio sont élevées, votre équipe-
ment 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.

dès CHF 144.96

Casque Bluetooth avec ANC pour bureau, Homeoffice et mobiles

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

EPOS ADAPT 660
• Microphone MEMS numérique
• Certifié pour Microsoft Teams
• Active Noise Cancellation (ANC)
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 23kHz)
• Grande isolation acoustique

Restez concentré et améliorez votre productivité où que vous soyez grâce au tout 
dernier micro-casque proposé par EPOS AI™, et bénéficiez d’appels audio clairs, 
de la technologie de réduction de bruit active adaptive et d’un son stéréo de 
qualité supérieure.

CHF 286.02 

Poly Voyager Focus 2
• Technologie Poly Acoustic Fence
• Hybride d‘annulation active du bruit
• Connectivité Duo: Softphone et Mobile
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Créez une zone de concentration tout autour de vous avec le micro-casque 
Voyager Focus 2. Vous entendez uniquement votre appel grâce aux trois 
niveaux d‘un système hybride d‘annulation active du bruit (ANC). Avec nos 
microphones professionnels équipés de la technologie Poly Acoustic Fence, 
tout ce que vos interlocuteurs entendent, c‘est vous. Il s‘agit de toute la nouvel-
le ingénierie Poly que vous attendiez, offrant le confort dont vous avez besoin 
tout au long de la journée.

dès CHF 165.00 

Jabra Evolve2 75

• Advanced Active Noise Cancellation (ANC)
• Bras de microphone repliable
• Coussinets ergonomiques en mousse à mémoire
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)
• Certifié pour Microsoft Teams

Ce micro-casque avancé vous permet de rester connecté et productif du matin 
au soir. Où que vous soyez, quelle que soit votre activité. Ainsi, que vous télé-
phoniez depuis votre domicile bruyant, que vous travailliez dans un espace de 
co-working ou que vous essayiez de vous concentrer dans un open space très 
fréquenté, l‘Evolve2 75 est parfaitement conçu pour répondre à vos besoins.

dès CHF 239.68 

Bras de micro-
phone repliable
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Casque Bluetooth avec ANC pour bureau, Homeoffice et mobiles

NOUVEAU

Poly Voyager 4320 MS
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Connectivité Duo: Softphone et Mobile
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 24 heures d’autonomie
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Découvrez le micro-casque Voyager 4300 UC. Il vous permet de rester productif 
et connecté à tous vos périphériques, aussi bien à domicile qu‘au bureau. 
Simplifiez même vos appels les plus longs grâce à un confort longue durée et 
à la technologie Acoustic Fence à double microphone qui élimine les bruits de 
fond. Flexibilité, connectivité et liberté extraordinaires.

dès CHF 126.88

Yealink BH72 MS 
• Technologie d‘appel à deux microphones
• Bras de microphone rétractable
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 35 heures d’autonomie
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

La série de casques professionnels sans fil Bluetooth Yealink BH7X présente 
une apparence professionnelle et élégante, une qualité audio haute définition, 
une perche de microphone cachée rétractable, et bénéficie de la technologie 
Yealink Acoustic Shield (bouclier acoustique) prise en charge par les deux 
microphones. 

dès CHF 124.80

freeVoice Space Stereo
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Suppression passive du bruit 
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 10 heures
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Combinée à une qualité du son stéréo HiFi, la réduction passive très perfor-
mante des bruits ambiants vous permet de vous concentrer sur vos communi-
cations. Les articulations ont été construites pour résister sans problème aux 
contraintes d’une utilisation quotidienne intensive.

dès CHF 68.67

Best Price

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

Poly Plantronics Voyager 5200
• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation
• HiFi-Wideband-Audio (7.6kHz)
• Microphone anti-bruit 
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Incl. Charging case avec PowerBank

Quatre microphones de haute précision et la technologie WindSmart s‘asso-
cient pour éliminer les bruits de fond gênants, où que vous soyez. Votre voix 
est claire et professionnelle, de sorte que vous pouvez changer d‘environne-
ment en toute liberté, en intérieur ou en extérieur. 

CHF 95.00

EPOS ADAPT Presence Grey 
• 3 microphones numériques avec technologie WindSafe
• Protection auditive ActiveGard
• Super-Audio-Wideband (jusqu‘à 16kHz)
• Jusqu’à 25 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 10 heures

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.

CHF 110.25

Jabra Stealth MS 
• Dual Microphone pour une réduction des bruits de fond
• Noise Blackout
• Wideband-Audio (jusqu’à 7.6kHz)
• Jusqu’à 10 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 6 heures

Avec le Jabra Stealth, vous pouvez activer Siri et Google Now sans sortir 
votre smartphone de votre poche. Il vous suffit d‘appuyer sur un bouton sur le 
micro-casque afin de lancer à distance l‘application Siri ou Google Now sur 
votre smartphone.

CHF 80.00

Casque Bluetooth mobiles et bureau

Best in class
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• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Suppression passive du bruit 
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 10 heures
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Combinée à une qualité du son stéréo HiFi, la réduction passive très perfor-
mante des bruits ambiants vous permet de vous concentrer sur vos communi-
cations. Les articulations ont été construites pour résister sans problème aux 
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dès CHF 68.67

Best Price

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

Poly Plantronics Voyager 5200
• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation
• HiFi-Wideband-Audio (7.6kHz)
• Microphone anti-bruit 
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Incl. Charging case avec PowerBank
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cient pour éliminer les bruits de fond gênants, où que vous soyez. Votre voix 
est claire et professionnelle, de sorte que vous pouvez changer d‘environne-
ment en toute liberté, en intérieur ou en extérieur. 

CHF 95.00

EPOS ADAPT Presence Grey 
• 3 microphones numériques avec technologie WindSafe
• Protection auditive ActiveGard
• Super-Audio-Wideband (jusqu‘à 16kHz)
• Jusqu’à 25 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 10 heures
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qui exigent un excellent son et de clarté vocale aussi bien au bureau qu‘à 
l’extérieur.

CHF 110.25

Jabra Stealth MS 
• Dual Microphone pour une réduction des bruits de fond
• Noise Blackout
• Wideband-Audio (jusqu’à 7.6kHz)
• Jusqu’à 10 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 6 heures

Avec le Jabra Stealth, vous pouvez activer Siri et Google Now sans sortir 
votre smartphone de votre poche. Il vous suffit d‘appuyer sur un bouton sur le 
micro-casque afin de lancer à distance l‘application Siri ou Google Now sur 
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CHF 80.00

Casque Bluetooth mobiles et bureau

Best in class
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Jabra Panacast

Jabra PanaCast 50
Solution de BYOD USB vidéoconférence haut de gamme pour 
les salles de petite et moyenne taille

• Vision à 180°, Résolution 4K
• Real-time whiteboard streaming
• 6x Zoom Digital (e-PTZ)
• Auto Framing
• Speaker Tracking

Avec huit microphones professionnels et la technologie de formation de 
faisceau la plus avancée pour détecter les voix humaines, soutenue par des 
algorithmes intelligents qui éliminent les bruits parasites, nous avons réinventé 
le son des salles de réunion pour le travail moderne. Un ensemble de quatre 
puissants haut-parleurs conçus par Jabra - deux woofers de 50 mm et deux 
tweeters de 20 mm.

CHF 1‘091.25

Vision à 180°

Jabra PanaCast 20
Camera-USB 4K Premium Business

• 4K Ultra HD / 30 FPS
• Optimisation d‘image gérée par IA
• Picture-in-Picture
• Couverture webcam intégrée

Profitez de tous les avantages de la visioconférence - en mieux. Avec le 
développement des modes de travail flexible, les collaborateurs cherchent à 
rester connectés et productifs. Dès lors, au vu de l’importance grandissante de 
la visioconférence, la vidéo standard ne suffit plus. 

Sa qualité vidéo ultra-HD 4K pilotée par l‘IA vous garantit une image parfaite 
à tout moment. Ses fonctionnalités d‘IA ont été conçues pour améliorer non 
seulement votre image, mais aussi le contenu de vos présentations.

CHF 273.60 

NOUVEAU: plus qu’une 
simple webcam

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

Caméras de vidéoconférence

Poly Studio E70
Solution vidéo Microsoft Teams pour les grandes salles

• Deux objectifs avec capteurs 4K de 20 millions de pixels 
• Caméras gérées par IA 
• Logiciel de gestion Poly Lens inclus
• Obturateur de confidentialité électronique intégré et motorisé

La Poly Studio E70 est une caméra intelligente unique en son genre qui dyna-
mise les salles de réunion grâce à une vidéo de qualité époustouflante, des 
fonctionnalités audio de pointe et des analyses exceptionnelles.

CHF 2‘796.50

Optique Dual High-End

Yealink UVC40
Solution de vidéoconférence pour les salles de taille petite et 
moyenne

• 20MP / 30 FPS
• Champs de vision 133°
• 8x ZoomDigital (ePTZ)
• Autoframing / Speaker Tracking
• 8 MEMS Microphonearray

La barre de vidéoconférence USB tout-en-un Yealink UVC40 est idéale pour vos 
petites salles et huddle rooms et assure une excellente expérience vidéo et 
audio à moindre coût. Optimisant au maximum l‘expérience utilisateur de tous 
les appareils BYOD (Bring Your Own Device) via un seul câble USB-C.

CHF 636.65

Yealink MVC660
Solution audio et vidéo Premium pour les salles de taille moy-
ennes et grandes 

• Dual-eye 4K camera
• 4K Ultra HD / 30 FPS
• 20.4 × zoom HD (12x optical, 1.7× digital)
• Speaker Tracking
• Presenter Tracking
• Auto Framing

Conçu pour les salles de réunion de taille moyenne, le Yealink MVC660 
Microsoft Teams Room System est une solution vidéo groupée avec une caméra 
UVC86 4K Dual-Eye-Tracking, un mini-PC MCore et un écran tactile MTouch II. Il 
offre l‘expérience de réunion Teams haut de gamme dont vous avez besoin pour 
interagir, vous connecter et collaborer de manière transparente et intelligente 
avec des utilisateurs internes et externes.

CHF 3‘179.00
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ROOMZ

pas de prise électriqueExperience ROOMZ 
Système intelligent de gestion des salles de conférence

• Installation simple/montage
• Aucun câblage >2 ans d‘autonomie
• Display 8‘‘ (1024x768 Pixel)
• Connection Wi-Fi
• Multi-fonctions
• Options : Kit solaire

Une fois installé, vous bénéficierez immédiatement d’une meilleure utilisation de 
vos salles de réunions. ROOMZ supprime les incertitudes et discussions dans les 
couloirs en affichant les données précises provenant de votre système de réservati-
on existant.

CHF 769.00

ROOMZ myROOMZ APP 
Système intelligent de gestion des salles de conférence

• Jusqu‘à 200 utilisateurs
• Single Sign-On (SSO)
• Analyse des données

Notre application de réservation myROOMZ a été pensée pour une gestion en 
toute simplicité de vos espaces de Flex Office en permettant aux collaborateurs de 
décider de leur emploi du temps et de gérer eux-mêmes leurs réservations.

CHF 999.00

ROOMZ Sensor Huddle PRO
Système intelligent de gestion des espaces de travail

• Installation simple - aucun câblage
• Connection Wi-Fi
• ROOMZ Analytics
• Auto-release

Utilisez le ROOMZ Room Sensor afin de supprimer les rendez-vous fantômes. 
ROOMZ va automatiquement libérer la salle si personne ne se présente.

CHF 169.00

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

Conferencing

Ctouch Canvas - 75“ Touch
Meetingroom Display

• Haut-parleur JBL 80 W
• Port USB-C
• Cadre en textile fin et cadre en couleur
• Système modulaire optionnel de logiciels Brix pour des avantages personnalisés

Son design unique CTOUCHABLE™ vous invite à toucher instantanément l‘écran. Découvrez 
l‘expérience de l‘écriture ultra-fine au stylo sur papier. Il est conçu pour les entreprises et 
répond aux normes de sécurité les plus strictes.

CHF 7‘250.00 

Poly Studio  USB Video- / Sounbar 
Solution de vidéoconférence BYOD USB

• 4K UHD / 30 FPS
• Zoom Digital 5x
• Auto Framing / Speaker Tracking
• Champ de vision 120°
• Array de 6 micros

Vous n‘avez jamais entendu une barre vidéo USB avec un son d‘une telle qualité ! Poly 
Studio offre la meilleure qualité audio et clarté audio de sa catégorie. Les sons gênants 
sont éliminés grâce à notre technologie brevetée NoiseBlock, et aucune autre solution 
vidéo USB ne dispose de cette fonctionnalité.

CHF 729.00

Barco ClickShare CX-30
Système de conférence sans fil pour petites et moyennes salles 

• Interactivité totale et modération
• Indépendant de la plate-forme : fonctionne avec toutes les plates-formes de l‘UCC
• Peut être connecté et géré via cloud
• Collaboration via le bouton de conférence ou l‘application de collaboration

ClickShare CX-30 vous permet de commencer une réunion avec des intervenants partout 
dans le monde. ClickShare CX-30 permet aux participants à une réunion d‘utiliser leurs 
appareils préférés grâce à la prise en charge complète de Bring Your Own Device (BYOD).

CHF 2‘456.09

En option :
Poly Studio USB Video / Soundbar
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Casques DECT pour une portée maximale au bureau ou ou chez soi

EPOS IMPACT SDW 5066
• Connectivité Triple
• Technologie avancée de reconnaissance vocale
• Super-Audio-Wideband (jusqu‘à 20kHz)
• ActiveGard protection auditive
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 14 heures

SDW 5066 est un micro-casque sans fil DECT binaural pour les professionnels des 
bureaux contemporains, offrant une qualité de communication nouvelle génération, 
une flexibilité d‘utilisation à l‘épreuve du temps, un confort de port au quotidien et 
une sécurité avancée pour les environnements de travail modernes.

dès CHF 286.02

Yealink WH66 MS Stereo
• Ecran tactile 4“
• Mains-libres full duplex
• HUB-USB avec 2 ports intégrés dans la station de base
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 14 heures
• Chargeur sans fil en option pour le smartphone

Le Yealink WH66 est le casque sans fil DECT leader du secteur. Avec les modèles 
WH66 Dual et WH66 Mono, il offre une toute nouvelle forme de collaboration 
de bureau. Parfaitement compatible avec les plates-formes de communications 
unifiées, il s‘intègre en mode natif avec les téléphones IP Yealink. 

dès CHF 184.60

Jabra Engage 75
• Densité de casques jusqu‘à 260 Headsets
• Super-Audio-Wideband (jusqu‘à 16kHz)
• Protection auditive PeakStop
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 13 heures
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Les meilleures performances sans fil du marché. De meilleures connexions avec les 
clients. Assure une connectivité sans fil supérieure avec une portée de 120 mètres, 
permettant d’équiper 3x plus d’utilisateurs dans le même espace de travail - sans 
perte de qualité au niveau de la connexion.

dès CHF 276.16

Dispositif mains 
 libres intégré

12    www.suprag.ch Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Jabra PRO 930 MS
Casque entry-level 

• Connectivité pour les softphones (USB)
• Microphone antibruit
• PeakStop protection auditive
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 8 heures

La gamme Jabra PRO 900 est un micro-casque sans fil professionnel conçu pour 
offrir des performances optimales.

CHF 174.08

Yealink WH67 MS Convertible
Triple connectivité: un casque pour le bureau, softphone et mobile

• Ecran tactile 4“
• USB-HUB avec 2 ports intégrés dans la station de base
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 14 heures
• Chargeur sans fil en option pour le smartphone
• Incl. Serre-tête, tour de cou et Pack Eargel

Le Yealink WH67 est le casque sans fil DECT convertible leader du secteur, propo-
sant une toute nouvelle forme de collaboration de bureau.

CHF 179.40

Poly Plantronics Savi W8220 MS
Casque DECT pour softphones et mobiles

• Double connectivité
• Microphone antibruit
• Protection auditive SoundGuard
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 13 heures 

Lors d‘un appel professionnel, entendre chaque mot clairement n‘est pas seulement 
utile. Grâce aux micro-casques Savi 8200 Plantronics, les utilisateurs peuvent 
réduire le niveau des bruits extérieurs et rester concentrés.

CHF 278.77

Certifié Teams

ANC
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Conseil
Un conseil compétent – profitez de 30 ans d’expérience!

Vous souhaitez savoir quel est le produit répondant exactement à vos exigences? Nos collaborateurs certifiés 
et possédant une formation technique se font un plaisir de répondre à vos questions. Avec nos conseils sur les 
différences de performances, les avantages et inconvénients, vous ferez le bon choix et vous économiserez des 
irritations et un deuxième achat ultérieur. 

Compétence

Nos spécialistes
Nos spécialistes sur place dans vos locaux

Il nous tient à cœur de vous satisfaire durablement. Un service clientèle de premier ordre et nos collaborateurs 
du service externe vous offrent sur place le conseil personnel et individuel dont vous avez besoin pour votre 
projet. Nous vous offrons aussi notre soutien en cas de défis exceptionnels – de l’évaluation à l’assistance 
technique après-vente.

Livraison
Livraison gratuite à partir de 75 CHF

Lors de vos achats chez Suprag AG, il n‘y a pas de montant minimum de commande et en Suisse, nous livrons 
gratuitement à partir d‘une valeur de commande de CHF 75! Pour les commandes de produits à partir de 30 kg, 
CHF 75.- seront facturés pour le transport par camion.

Commandes
Next Day Delivery: Commandé aujourd’hui – livré demain

Les commandes qui nous parviennent avant 17h00 sont expédiées le jour même. Vous commandez par la 
boutique en ligne, par téléphone ou par courriel, et les marchandises partent immédiatement par PostPac Priority. 
Ceci est possible grâce à la haute disponibilité des produits en stock, qui concerne 95% des articles.

Le service clientèle
Le service clientèle après-vente

Que vous ayez besoin d’aide lors de l’installation des nouveaux appareils que vous venez d’acquérir ou que 
l’un des appareils présente un défaut technique: vous pouvez toujours joindre un collaborateur compétent par 
téléphone aux heures de bureau. Pour rendre jour pour jour possible l’impossible, nous investissons en perma-
nence dans la formation professionnelle et continue de nos collaborateurs. Nous garantissons le haut niveau de 
disponibilité grâce à notre propre organisation d’assistance technique. 

Recycling
Taxe anticipée de recyclage (TAR) incluse
Suprag AG est membre actif de SWICO et s’engage pour que les produits défectueux soient intégrés dans un 
processus de recyclage et que les matières premières précieuses soient recyclées.

E-Invoicing
Facture par e-mail - Gain de temps, préserver les ressources

Réduisez vos tâches administratives et gagnez du temps en recevant à l‘avenir vos factures par e-mail sous 
forme de fichiers PDF : il n‘est plus nécessaire de scanner les factures pour un traitement numérique. 
E-Invoicing PostFinance Yellowbill

Pour une facturation E-Invoicing (facture électronique), vous devez vous enregistrer.

Electronic Data Interchange (EDI)
Avec des processus de commande électroniques, vous libérez du temps pour vos activités de base : grâce à 
l‘échange de données électronique (EDI), vous pouvez réduire votre travail administratif tout en économisant des 
coûts d‘administration et de processus.Notre solution offre une connexion rapide, sécurisée et fiable entre votre 
système ERP et le nôtre, pour des processus de commande efficaces et sûrs ainsi que des livraisons dans les 
délais.

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

Remplacement par une batterie au lithium polymère de haute qualité

Si votre oreillette Bluetooth Jabra Evolve 65 est à court de batterie, vous devez remplacer la batterie. 
Étant donné que la batterie est soudée dans ce modèle de casque, la batterie ne peut être remplacée 
que dans notre service de réparation.

En tant qu‘experts en micro-casque, nous testerons la fonctionnalité de votre Jabra Evolve 65, le 
nettoierons de manière hygiénique, remplacerons la batterie et le mettrons à jour avec le dernier 
micrologiciel.

Vous trouverez plus d‘informations sur le site sous Support / Réparations et retours.

Réparation et remplacement de batterie pour Jabra Evolve 65

La durabilité par le SAV: plus qu’un simple profit
Le forfait SAV de reconditionnement des micros-casques 

Vous êtes responsable informatique et connaissez bien la situation où l’on voit s’accumuler dans un carton les microscasques retournés du fait 
de changements de collaborateurs ou de défauts. Souvent, l’utilisation de micros-casques haut de gamme n’est prévue pour durer que quelques 
années. Pourtant, de nombreux micros-casques peuvent être utilisés bien plus longtemps après avoir bénéficié d’un reconditionnement technique.

D’un point de vue écologique, mais aussi, de plus en plus, économique, il n’est pratiquement plus défendable d’éliminer des micros-casques encore 
en état de fonctionnement, par exemple après le départ d’un  collaborateur. Cela revient à gaspiller des matières premières et à mettre au rebut 
leurs précieux composants avant la fin de leur vraie durée d’utilisation. Avec notre forfait SAV micro-casque, nous vous soutenons dans votre aspi-
ration à réintégrer ces casques dans le stock de l’entreprise.
 
Forfaits SAV à partir de 35.00 à 58.00 CHF. Vous trouverez de plus amples informations dans la boutique à la rubrique Support / Répa-
rations et retours.

Des micros-casques 
nettoyés dans le respect 
de l’hygiène.

Réduisez les émissions de CO2 
générées par la production, le 
transport et le stockage des 
produits.

Économisez sur votre 
budget informatique.

Évitez les déchets générés par 
l’élimination des micros-cas-
ques.

Tous les collaborateurs 
se voient remettre des 
micros-casques à l’état 
neuf.
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D’un point de vue écologique, mais aussi, de plus en plus, économique, il n’est pratiquement plus défendable d’éliminer des micros-casques encore 
en état de fonctionnement, par exemple après le départ d’un  collaborateur. Cela revient à gaspiller des matières premières et à mettre au rebut 
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Bonjour à nouveau…
Nous souhaitons la bien-
venue à Flavio Cutraro, 
venu nous rejoindre à bord 
de Suprag AG. Il est depuis 
le 1er mars 2022 responsable 
du Marketing. Nous nous 
réjouissons de cette collabo-
ration et lui souhaitons plein 
succès.
 

Personnel
Entretien avec Flavio Cutraro
Marketing Manager

Quelle est aujourd’hui ta mission 
chez Suprag?
Mes tâches couvrent tout ce qui touche 
au marketing, hors ligne ou en ligne, et 
va du prospectus et de la maintenance 
du site web en passant par le SEO et la 
mise à disposition graphique des conte-
nus jusqu’à la réalisation de catalogues.

Qu’est-ce qui te plaît dans ton travail 
chez Suprag?
Ce que j’aime beaucoup chez Suprag, 
ce sont les relations humaines entre les 
collaborateurs. Et j’apprécie aussi beau-
coup que la prise de décision se fasse 
très rapidement et ne s’étende pas sur 
plusieurs jours ou semaines. Les tâches 
sont diversifiées, et surtout, je peux tout 
faire de A à Z.

Quel est ton hobby?
Je passe volontiers mes loisirs à faire 

Flavio Cutraro
Suprag AG
Marketing Manager
+41 58 317 20 55
fc@suprag.ch
Industriestrasse 4a
8604 Volketswil

Vous avez des questions ou souhaitez prendre 
rendez-vous avec notre service externe?

Appelez-nous, Tel: 058 317 20 60

www.suprag.ch info@suprag.ch Industriestrasse 4a CH-8604 Volketswil Téléphone +41 (0)58 317 20 60

du sport, le plus souvent à la salle de 
gym, et en été, par beau temps, j’aime 
aller faire du jogging dans la forêt. Un 
autre de mes hobbies est de voyager, par 
exemple pour des séjours courts ou des 
citytrips.
 
Quel est ton plat préféré?
Mes plats préférés sont ceux de la 
cuisine italienne et asiatique. Et en été, 
quand règnent des températures estiva-
les, il n’y a rien de tel que les grillades.

Quelle est ton application mobile 
préférée?
Il y en a tant… J’évolue volontiers dans 
les applis de médias sociaux. Et tout ce 
qui va avec la musique comme YouTube 
ou les applis de radio, on y trouve des 
stations qu’il n’y a pas ailleurs.
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