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Chères lectrices, chers lecteurs,

Il y a peu de temps encore, il était normal pour  
une écrasante majorité d’employés de se ren- 
dre quotidiennement au bureau. Les modèles de 
partage des bureaux étaient certes déjà un peu plus 
courants, mais ils étaient loin d’être devenus la 
norme. Aujourd’hui, en raison de divers facteurs, les 
modèles de travail hybride tout comme les postes 
de travail partagés s’inscrivent dans la «nouvelle 
normalité» du monde du travail numérique.

Le changement est là pour de bon! Mais il exige 
une certaine période d’adaptation. Et pas seulement 
pour que la direction et les employés s’habituent 
ensemble à la nouvelle situation. En effet, le poste 
de travail numérique exige aussi l’équipement 
technique correspondant: des ordinateurs portables 
modernes, des appareils périphériques appropriés, 
des outils de collaboration adaptés à l’entreprise 
ainsi que des solutions informatiques simples 
et flexibles. C’est la seule manière pour chaque 
membre du personnel d’accéder aux données 
requises où qu’il soit et à toute heure.

Suprag propose des solutions adaptées à chaque 
situation et aux différentes exigences afin que vous 
et vos collaborateurs puissiez sans problème  
trouver vos repères dans le nouveau monde du  
travail numérique. Nous vous souhaitons des 
moments de lecture passionnante avec «Produits & 
plus» et attendons avec impatience votre prise de 
contact, que ce soit pour un projet concret ou pour 
un simple échange de vues.

Cordiales salutations,

Max Egger
CEO Suprag AG

Le meilleur des univers de travail! 
Depuis trois bonnes années, le 
poste de travail se trouve en plei-
ne mutation. Une mutation attisée 
par les avancées technologiques, 
les nouvelles exigences de la 
société et un défi mondial en ma-
tière de politique de la santé. Le 
poste de travail numérique ainsi 
créé est là pour de bon.

La pandémie de coronavirus touche 
à sa fin. Le président américain, Joe 
Biden, a même proclamé récemment 
la fin de la pandémie. L’avenir nous 
montrera si cela correspond à la réa-
lité. Il est en tous les cas clair qu’elle 
a déclenché une poussée durable de 
la numérisation: les grandes piles de 
papiers accumulées sur les bureaux 
semblent désormais être bel et bien 
révolues. La communication entre 
les collègues de travail tout comme 
entre les partenaires commerciaux se 
déroule de plus en plus dans l’espace 
numérique.

Avant la pandémie, les visiocon- 
férences et autres outils de collabo- 
ration en ligne n’existaient pas 
dans de nombreuses entreprises et 
n’avaient pas vraiment la cote. Nés 
de la nécessité, ces outils numériques 
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se sont désormais imposés avec 
leurs multiples avantages. Alors que 
le télétravail était l’exception avant 
2020, les formes de travail hybride 
sont désormais, seulement deux ans 
plus tard, la norme. Et ce pas que 
dans les entreprises particulièrement 
innovantes.

Travail à domicile et au bureau –  
le travail hybride comme perspec-
tive d’avenir   

Selon  une étude réalisée, la forme de 
travail qui s’imposera à l’avenir sera 
un mélange de travail en présentiel et 
d’une part nettement plus importante 
de travail à domicile. Les collabo- 
ratrices et collaborateurs peuvent ici 
choisir quels jours de la semaine ils 
travaillent de chez eux et quand ils 
se rendent au bureau. Il n’est donc 
pas surprenant que cette nouvelle 
forme de travail soit bien acceptée 
par la plupart des collaborateurs. Elle 
permet en effet de mieux concilier vie 
privée et vie professionnelle, assurant 
ainsi un équilibre nettement meilleur 
entre les deux. 
Sans oublier que le travail hybride 
propose aussi un certain nombre 
d’avantages du point de vie des 
employeurs. Le recrutement et la 

fidélisation d’une main d’œuvre 
(hautement) qualifiée sont facilités 
par les concepts hybrides. Les 
employeurs augmentent leur 
attractivité en donnant la chance au 
personnel qualifié de travailler où 
qu’il soit et à toute heure. 

L’équipement approprié : la clé de 
la réussite

Les dirigeants ont donc intérêt à ne 
pas fermer les yeux sur la tendance 
vers les modèles de travail hybride. 
Mieux encore: ils devraient jouer un 
rôle de précurseur! Avec un concept 
d’espace de travail hybride efficace et 
la mise à disposition d’un équipement 
moderne pour les collaborateurs, cela 
fonctionne. Mais qu’entendons-nous 
en fait par «espace de travail hybri-
de»?

L’espace de travail hybride ou «Hybrid 
Office» pose des exigences particu-
lières en matière d’équipement. Les 
salles de conférence doivent être 
équipées de systèmes de visiocon-
férence appropriés. Et les postes 
de travail avec bureau partagé ont 
également besoin d’un équipement 
approprié: avec une station d’accueil, 
il est possible par exemple d’étab-

lir, rapidement et simplement, une 
liaison entre un ordinateur portable 
et les appareils périphériques sta- 
tionnaires – comme les moniteurs ex-
ternes, la souris, le clavier ou encore 
le micro-casque – dans le bureau.

Équipez parfaitement les collabo-
rateurs pour le travail hybride! 

Pour les membres du personnel, il 
ne doit pas y avoir de changement 
perceptible entre le poste de travail 
à domicile et celui au bureau – la 
transition doit s’opérer sans au-
cun accroc. Un ordinateur portable 
personnel constitue la base de 
ce changement. Parmi les autres 
appareils utiles, il convient de citer: 
un micro-casque, un clavier externe 
et une souris sans fil. Veillez ici 
impérativement à ce que l’ergonomie 
soit garantie! Dans ce domaine, les 
nouveaux produits de Logitech sont 
un bon plan!

Nous serons heureux de vous 
assister en vous conseillant de 
manière compétente et en vous 
proposant des solutions adaptées.

Appelez-nous!  
Téléphone 058 317 20 60
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Nous nous sommes pleinement concentrés pour que rien ne 
vous échappe.

Trois caméras 13 mégapixels, montées dans un système multicaméras 
de grande précision, génèrent un flux vidéo en temps réel avec notre 
extraordinaire champ de vision de 180°.  Cette solution couvre ainsi la 
salle de bout en bout – d’un mur à l’autre – et permet à vos équipes, 
quelle que soit leur manière de travailler actuelle, de continuer à se 
réunir tout en respectant les normes de distanciation physique.

Des réunions totalement immersives, pour tout le monde.

Le directeur virtuel utilise aussi bien les flux vidéo et audio reposant 
sur l’intelligence artificielle (IA) que nos algorithmes intelligents pro-
priétaires pour adapter automatiquement le contexte aux évènements 
et reconnaître les interlocuteurs actifs afin de proposer une réunion 
totalement immersive et très réactive.

Jabra PanaCast 50
Solution de visioconférence USB pour les petites et moyennes 
salles 

• Champ de vision de 180°
• Vidéo panoramique dans une résolution 4K
• Streaming en temps réel sur tableau blanc
• 4K UHD / 30 FPS
• 6x zoom digital (e-PTZ)
• Cadrage automatique / suivi automatique des intervenants
• Technologie d’assemblage d’images en temps réel
• 3 caméras intégrées
• Caméra 13 mégapixels 
• Réseau de 8 microphones

Un son qui surprend.

Avec huit microphones professionnels et la technologie ultra-avancée de 
beamforming (formation de faisceaux) pour reconnaître les voix humaines, nous 
avons réinventé le son dans les salles de réunion pour une forme de travail 
moderne. Ceci à l’aide d’algorithmes intelligents qui suppriment les bruits 
gênants.

CHF 943.21

CHF 943.21

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

•  Manipulation simple grâce à des éléments de commande Teams 
 natifs

•  Démarrage des réunions d’une simple pression de touche
•  Participation depuis n’importe quel lieu
•  Participation d’hôtes de plateformes tierces
•  Protection maximum des données
•  Administration améliorée
•  Évolution et optimisation des salles

MTR «Microsoft Teams Room»
Solution de visioconférence haut de gamme pour les petites et 
moyennes salles

Supprimez la distance entre les collaborateurs en télétravail et au bureau au 
moyen d’une solution de salle de réunion avec laquelle tout le monde peut être 
vu, entendu et participer depuis n’importe quel lieu.

Avec l‘application Salles Microsoft Teams, vous faites entrer la puissance de 
Microsoft Teams dans vos salles de réunion et les transformez en un environ-
nement de réunion Microsoft Teams facile à utiliser. Démarrez vos réunions 
d’une simple pression de touche et impliquez également les participants à 
distance depuis d’autres sites sans aucun problème.

CHF 2‘339.10 CHF 2‘878.26

CHF 4‘218.55
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Souhaitez-vous également vous procurer les appareils périphériques 
correspondants par notre intermédiaire? Nous avons désormais 
en rayon des claviers et des souris de Logitech dans le segment 
Business que nous pouvons aussi vous proposer en tant que kit avec le 
micro-casque. Suivant la forme de travail, ceux-ci sont différents d’un 
client à l’autre.

Contactez-nous maintenant et nous vous aiderons à faire votre choix.

Modern Workplace
Périphériques d‘un seul fournisseur pour votre poste de travail

Les besoins deviennent de plus en plus individuels, le «Modern Workplace» 
ou poste de travail moderne rend le choix encore plus difficile et complexe. 
Le micro-casque n’est pas seulement un micro-casque, il faut tenir compte de 
nombreux facteurs dont l’utilisateur n’a en grande partie pas conscience. 

Un élément essentiel est notamment le confort. Mais le micro-casque le plus 
confortable est-il également le bon choix pour la forme de travail pratiquée 
dans l’entreprise? Nous pouvons précisément répondre à ce genre de ques-
tions, que ce soit lors du choix du produit tout comme d’optimisations, qui 
surviennent dans le cadre de l’actuelle mutation perpétuelle.

Combinaisons de produits possibles en tant que kit:
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NOUVEAU

Vous souhaitez avoir de plus amples 
informations? Permettez-nous 
de vous conseiller pour choisir la 
bonne combinaison de produits. 
Appelez-nous!  058 317 20 60
Alejandro Tapia, manager produits

NOUVEAU

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

Appareils périphériques pour le travail au bureau et à domicile

Pro Personal Collaboration Kit
• Headset + Camera Bundle
• Logitech Brio 4k Kamera
• Logitech Zone Bluetooth Headset

Le kit de collaboration vidéo personnelle Logitech® Pro permet aux équipes 
dispersées de rester engagées et synchronisées où qu’elles travaillent. Ce kit 
est doté du casque Zone Wireless et de la webcam Brio. Il offre un son et une 
vidéo de qualité studio pour une collaboration optimale et une productivité à 
toute épreuve.

CHF 258.30

Logi Dock 
• Station d‘accueil tout-en-un avec éléments de commande
• Point de connexion central pour jusqu‘à cinq périphériques USB
• Dispositif mains libres avec réduction du bruit 
• 6 microphones avec technologie Beamforming 
• Certifié pour Microsoft Teams

Le télétravail ne devrait pas être une contrainte. Logi Dock est une station 
d’accueil tout-en-un qui simplifie la configuration d’un bureau à domicile, 
désencombre votre espace de travail et permet aux employés travaillant à 
distance d’être plus productifs. Compatible avec les plateformes de visio-
conférence leaders et facile à installer, Logi Dock réunit tout ce dont vous 
avez besoin dans une solution sobre qui évite de connecter des périphériques 
supplémentaires et de recourir à des câbles et fils divers.

CHF 225.04

MX Combo for Business CH
• Clavier + Souris
• MX Master Keys for Business
• MX Master 3S Mouse for Business

L’ensemble MX Keys for Business fait partie de la série MX. En nous appuyant 
sur des décennies d‘expertise scientifique en matière d‘interaction humaine, 
nous créons des expériences intuitives et centrées sur l‘humain. Du design 
ergonomique au défilement MagSpeed™ en passant par les touches Perfect 
Stroke, la série MX offre des expériences addictives qui améliorent les perfor-
mances.

CHF 176.41

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Casque Bluetooth avec ANC pour le travail au bureau, à domicile et en  
déplacement

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

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.

CHF 159.38 

Jabra Evolve2 65

• Technologie d‘appel à trois microphones
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Double connectivité: Softphone et Mobile
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

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.

CHF 140.49 

Poly Voyager 4320 MS
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Active Noise Cancellation (ANC)
• Double connectivité: 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/ive et connecté-e 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.

CHF 125.10

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

Casque Bluetooth avec ANC pour le travail au bureau, à domicile et en  
déplacement

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

Restez concentré-e 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 276.57 

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-e et productif/ive 
du matin au soir. Où que vous soyez, quelle que soit votre activité. Ainsi, que 
vous téléphoniez 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 248.03 

Bras de  
microphone  
repliable

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 conçues pour résister sans problème aux 
contraintes d’une utilisation quotidienne intensive.

CHF 111.44

Best Price
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Jabra Perform 45
• HD Voice pour une qualité sonore cristalline
• Réduction performante des bruits de fond
• Permet la fonction Push To Talk pour Microsoft Teams
• Design ergonomique pour un port prolongé

Lorsque vous travaillez dans un environnement affairé, il vous faut un 
micro-casque qui ne vous gêne pas. Le Perform 45 est petit et compact; il 
s’adapte parfaitement et discrètement à l’oreille sur laquelle vous souhaitez 
le porter. Le microphone avec ultra-réduction des bruits dans le Perform 45 
supprime jusqu’à 80 % des bruits de fond de votre côté, de sorte que vous êtes 
toujours parfaitement compréhensible.

dès CHF 82.56

Logitech Zone True Wireless 
• ANC supérieur et voyant occupé intégré
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Durée de conversation: jusqu‘à 10 heures
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond

Vos écouteurs Bluetooth Zone True Wireless Earbuds vous aident à rester 
concentré-e. Les micros antibruit, l’ANC hybride et le son immersif en font un 
outil idéal pour la collaboration dans des espaces de travail bruyants sans nuire 
à la qualité, la productivité ou la créativité.

CHF 247.21

Casque Bluetooth mobiles et bureau

Poly Plantronics Voyager 5200
• HiFi-Wideband-Audio (7,6 kHz)
• Microphone antibruit
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil 
• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation
• 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.

CHF 108.22

NOUVEAU

NEW 
VERSION

NOUVEAU

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

Caméras pour utilisateurs individuels

Poly Studio P5
Caméra-USB Premium Business 1800p

• Port USB à l‘arrière pour le dongle Bluetooth
• Appareil photo amovible grâce à une fermeture magnétique
• Champ de vision de 80°
• Full HD 1080p / 30 FPS
• 4x zoom digital
• Autofocus

La webcam Poly Studio P5 vous permet d‘avoir une belle apparence lors de vos 
appels vidéo à la maison, au bureau ou sur tout autre lieu de travail. L‘optique 
exceptionnelle de l‘appareil photo est réglée avec précision pour vous garantir 
une image toujours claire et nette de qualité professionnelle.

CHF 82.80

Logitech BRIO
Caméra-USB 4K Premium Business

• 4K UHD / 30 FPS
• Champ de vision de 90°
• 5x zoom digital (ePTZ)
• RightLight™ 3 avec HDR
• Microphones intégrés
• Certifié pour Windows Hello

Offrez-vous la webcam la plus sophistiquée au monde et profitez de vidéocon-
férences, de streamings et d‘enregistrements vidéo de qualité professionnelle.  
Logitech Brio dispose de nombreuses fonctions qui garantissent une qualité 
vidéo impressionnante dans tous les environnements. Notre première caméra 
4K ultra-haute résolution offre un zoom numérique 5x et RightLight™ 3 avec 
HDR.

CHF 115.05

Jabra PanaCast 20
Caméra-USB 4K Premium Business

• Qualité vidéo ultra-HD haut de gamme dans une résolution 4K
• Exposition parfaite grâce à une optimisation des images assistée par IA
• Mode image dans l’image (avec un flux vidéo en temps réel)
• Cache intégré pour l’objectif
• Autoframing

Les appels vidéo font aujourd’hui partie de notre quotidien, mais une mauvaise 
qualité de l’image altère le déroulement des entretiens. La PanaCast 20 utilise 
des processeurs parmi les plus avancés, une IA interne à l’appareil performante 
et une caméra 13 mégapixels, afin de fournir une image ultra-HD 4K impressi-
onnante en temps réel – précise et pratiquement sans latence. 
Lorsque vous passez un appel vidéo important, il est essentiel que vous puissiez 
être vu-e à la fois de manière claire et nette. Le zoom intelligent s’appuie sur une 
technologie IA puissante pour analyser et ajuster en permanence votre image 
en temps réel, et ainsi vous maintenir toujours au centre de l’écran. Vos séances 
de collaboration vidéo sont plus immersives et plus naturelles – n’importe où et 
n’importe quand.

CHF 236.47 
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Adaptateur compact avec les standards de sécurité les plus élevés

Quelle que soit la manière dont vous travaillez: une protection maximum des 
données est indispensable si vos conversations contiennent souvent des infor-
mations sensibles. L’adaptateur sans fil hautement sécurisé pour  
l’Engage 55 est certifié conformément au standard de sécurité DECT. La 
sécurité de vos données étant toutefois très importante pour nous, nous allons 
au-delà du niveau de sécurité DECT C avec des algorithmes de cryptage 256 
bits supplémentaires conformes à FIPS selon le standard militaire. Pour une 
sécurité anti-écoute maximum et des conversations sécurisées.

Un micro-casque aussi professionnel que vous

Si vous communiquez beaucoup et prenez part à une réunion virtuelle après 
l’autre, chaque mot compte. L’Engage 55 possède un microphone avec une 
impressionnante réduction des bruits qui masque les bruits de fond et veille à 
préserver votre professionnalisme, quel que soit le lieu où vous travaillez.

Jabra Engage 55 DECT
• Densité des casques jusqu’à 260 headsets
• Sécurité DECT de niveau C (cryptage 256 bits)
• Micro antibruit pour réduire les bruits de fond
• Ultra-large bande audio (jusqu’à 16 kHz)
• Protection acoustique avec la technologie PeakStop
• Jusqu’à 120 mètres de portée
• Jusqu’à 13 heures d’autonomie en mode conversation
• Busylight intégré

Puissance. Portée. Sécurité.

Mise au point spécialement pour la communication sans fil, la technologie 
DECT est la solution idéale pour tous ceux qui téléphonent beaucoup et veulent 
rester mobiles. La portée DECT sans fil de l’Engage 55 est jusqu’à 15 fois 
supérieure à la portée moyenne d’un appareil Bluetooth® de classe 2. 

dès  CHF 156.43
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NEU

DECT Dongle DECT Dongle

NOUVEAU

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

Casques DECT pour une portée maximale au bureau ou à domicile

EPOS IMPACT SDW 5065
• Triple connectivité
• Technologie avancée de reconnaissance vocale
• Ultra-large bande audio (jusqu‘à 20 kHz)
• Protection auditive ActiveGard 
• 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 268.25

Yealink WH66 MS Stereo
• Écran 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 Duo est un micro-casque DECT sans fil certifié pour Microsoft 
Teams. Plus qu’un micro-casque, c’est une véritable station de travail. Votre 
station de base DECT est équipée d’un écran tactile couleur de 4 pouces pour 
un meilleur contrôle des appels, d’un haut-parleur intégré et d’un hub USB à 
2 ports. Le chargeur pour smartphone sans fil (Yealink WHC60), disponible en 
option, complète la station de travail.

dès CHF 197.48

Jabra Engage 65
• Densité des casques jusqu‘à 260 Headsets
• Ultra-large bande audio (jusqu‘à 16 kHz)
• 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.

CHF 221.13

Dispositif mains  
libres intégré
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Dispositif mains  
libres intégré



Compatible avec votre plateforme

Tous les micro-casques USB Jabra et les solutions mains libres fonctionnent 
avec les services de messagerie en ligne les plus courants. Nos produits sont 
immédiatement opérationnels et associent une qualité sonore parfaite à un 
confort exceptionnel.

• Technologie 3 microphones, micro à réduction des bruits de fond
• Microphone Air Shock (réduction des bruits respiratoires)
• Réglage intelligent du niveau sonore
• Technologie IntelliTone PeakStop, protection acoustique 2.0
• Grand coussinet confortable
• Robuste: matériaux résistants
• LED d’état multicolores sur les deux oreillettes
• Fiche USB-C

Jabra Engage 40/50 II
Micro-casque haut de gamme, filaire pour softphones

Le micro-casque pour le centre de contact numérique      

Votre centre de contact prévoit-il de passer aux softphones dans un avenir pro-
che? Vous investissez actuellement dans des applications de centre de contact 
(locales ou basées dans le cloud)? Le Jabra Engage 50 est le micro-casque USB 
numérique idéal pour accroître la satisfaction des clients. Le Jabra Engage 50 II 
intègre une puce de processeur puissante dans  l’oreillette. Il propose des 
fonctionnalités élargies, comme l’analyse des appels.

Un système exceptionnel à 3 microphones avec une réduction intelligente 
des bruits filtre les bruits de fond et de respiration et offre aux appelants une 
expérience exceptionnelle. Un son stéréo et une bande audio super-large 
permettent de rendre les conversations vivantes et authentiques – avec une 
protection acoustique maximum simultanée.

dès CHF 193.00
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Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Casque filaire

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

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. Les espaces de travail ouverts 
sont excellents pour la collaboration, mais peuvent également se révéler 
bruyants.

CHF 42.00

Yealink UH38
• Double connectique USB et Bluetooth
• Microphone antibruit
• Large bande audio Wi-Fi (jusqu’à 20 kHz)
• Grande isolation acoustique
• Afficheur d‘appel optique (Busylight) à 360 °

Le Yealink UH38 est un casque USB stéréo haut de gamme aux capacités 
sonores spectaculaires pour écouter de la musique et passer des appels. 
La technologie Acoustic Shield et antibruit à deux microphones offre une 
expérience d’appel supérieure. L’UH38 prend en charge les connexions USB et 
Bluetooth, ce qui vous permet de gérer simultanément deux appareils en appel 
et d’améliorer l’efficacité du traitement des appels.

CHF 84.48

Poly Blackwire 3325
• Microphone antibruit
• Ultra-large bande audio (jusqu‘à 20 kHz) 
• Suppression passive du bruit
• Protection auditive SoundGuard
• Plug-and-Play

Idéal pour les appels dans les environnements bruyants sans perte de contact. 
Avec le Blackwire 3325 de Poly, vous obtenez la qualité dont vous avez besoin 
pour des environnements professionnels. Grâce à son design robuste et 
élégant, ce modèle est idéal pour une utilisation intensive et avec sa version 
mono, il vous permet de rester en contact avec votre environnement.

CHF 53.82
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Conférences

Ctouch Riva - 75“ IR Touch
Meetingroom Display

• Haut-parleur JBL 80 W
• Connecteur USB-C
• Surface magnétique pour stylos et télécommande
• En option lecteur NFC, capteur de proximité, scanner d‘empreintes   
• digitales, Wi-Fi

Le CTOUCH Riva est un écran tactile très convivial. Annotez, écrivez et dessinez 
comme jamais auparavant grâce à la technologie TrueBeam Touch. Lisse, son 
utilisation est intuitive Il suffit d‘utiliser votre doigt ou un stylet et d‘écrire aussi vite 
que possible.

CHF 3‘820.00 

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

• Un soutien complet du BYOD
• Interactivité totale et modération
• Indépendant de la plateforme: fonctionne avec toutes les plateformes 
• de l‘UCC
• Peut être connecté et géré via le 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‘220.40

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

• Installation/montage simple
• Aucun câblage, > 2 ans d‘autonomie
• Display 8‘‘ (1024x768 pixels)
• Connection Wi-Fi
• Fonctions tactiles intuitives

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 réserva- 
tion existant.

CHF 769.00

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

Solutions vidéo EPOS

EPOS EXPAND Vision 3T
Solution de visioconférence pour les petites et moyennes 
salles

• 1080p Full HD / 60 FPS
• 4x zoom digital (e-PTZ)
• Autoframing
• Champ de vision de 112°
• Android 9.0

Solution tout-en-un pour la collaboration basée sur la vidéo dans le bureau 
intelligent d‘aujourd‘hui. Participez à des réunions en appuyant sur un bouton 
et profitez de l‘expérience complète de Microsoft Teams. Améliorez la collabo-
ration avec la vidéo full HD, l‘enregistrement vocal d‘une précision excep- 
tionnelle et l‘annulation efficace du bruit – alimentée par EPOS AI™. Facile à 
mettre en place, facile à installer – et avec l‘ensemble des fonctionnalités de 
Microsoft Teams.

CHF 1085.60

EPOS EXPAND Vision 5 Videobar
Solution de visioconférence haut de gamme pour les petites 
et moyennes salles

• 4K UHD / 30 FPS
• Champ de vision de 120°
• Native Microsoft Teams
• Auto Framing
• Microphone omnidirectionnel

Faites passer la visioconférence à un niveau supérieur avec EXPAND Vision 5 
pour petites salles de réunion. Une puissante barre vidéo tout-en-un qui offre 
des performances audio exceptionnelles et une qualité vidéo ultra-nette, 
grâce à deux speakers et quatre micros intégrés. De puissants speakers stéréo 
restituent chaque mot de façon intelligible. Le réseau de micros à formation 
automatique de faisceaux assure une captation vocale nette et une annulation 
efficace du bruit et de l’écho.

CHF 1551.20

EPOS EXPAND VISION 1
Caméra-USB 4K Premium Business

• 4K UHD / 30 FPS
• Champ de vision de 90°
• Protection de lentille intégrée
• Autofocus
• Microphone omnidirectionnel

Complétez votre équipement de travail hybride avec EXPAND Vision 1. Cette 
webcam USB compacte et portable offre une qualité vidéo d’une netteté 
remarquable et une captation vocale exceptionnelle, que ce soit en télétravail,  
en déplacement ou dans un bureau individuel. Un son de qualité professionnel-
le avec EPOS Audio™ et une caméra 4K optimisée qui produit la meilleure 
image possible, quelles que soient les conditions de luminosité.

CHF 162.18

NOUVEAU

NOUVEAU
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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
possèdent une formation technique et se font un plaisir de répondre à vos questions. Avec nos conseils sur les 
différences de performances, les avantages et les inconvénients, vous ferez le bon choix et ne devrez ainsi ni 
vous énerver de votre décision, ni effectuer un deuxième achat.

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 via 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 membre compétent de notre 
personnel par téléphone aux heures de bureau. Pour rendre jour pour jour l’impossible possible, nous investis-
sons en permanence 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, ressources préservées

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 celle-ci est soudée dans ce modèle de casque, la batterie ne peut être remplacée 
que par 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 notre 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 ainsi bien la situation où l’on voit s’accumuler dans un carton les micros- 
casques 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 recon-
ditionnement technique.

D’un point de vue écologique, mais aussi, de plus en plus, économique, l’élimination des micros-casques encore en état de fonctionnement, par 
exemple après le départ d’un collaborateur, n’est pratiquement plus justifiable. 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 
aspiration à réintégrer ces casques dans le stock de l’entreprise.

En notre qualité d’experts en micros-casques, nous vérifions le bon fonctionnement de vos micros-casques de tout type qui ont été utilisés, les net-
toyons dans le respect des règles d’hygiène, remplaçons les coussinets, les batteries et les parties nécessaires et les actualisons avec la dernière 
version du micrologiciel.

Vous récupérez des micros-casques à l’état neuf que vos collaborateurs auront encore longtemps plaisir à utiliser et qui bénéficieront encore 
longtemps à votre environnement.

Forfaits SAV de 45.00 à 60.00 CHF. Vous trouverez de plus amples informations dans la boutique à la rubrique Support /  
Réparations et retours.

Des micros-casques 
nettoyés dans le respect 
des règles d’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- 
casques.

Tous les collaborateurs 
se voient remettre des 
micros-casques à l’état 
neuf.
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rebut leurs précieux composants avant la fin de leur vraie durée d’utilisation. Avec notre forfait SAV micro-casque, nous vous soutenons dans votre 
aspiration à réintégrer ces casques dans le stock de l’entreprise.

En notre qualité d’experts en micros-casques, nous vérifions le bon fonctionnement de vos micros-casques de tout type qui ont été utilisés, les net-
toyons dans le respect des règles d’hygiène, remplaçons les coussinets, les batteries et les parties nécessaires et les actualisons avec la dernière 
version du micrologiciel.

Vous récupérez des micros-casques à l’état neuf que vos collaborateurs auront encore longtemps plaisir à utiliser et qui bénéficieront encore 
longtemps à votre environnement.

Forfaits SAV de 45.00 à 60.00 CHF. Vous trouverez de plus amples informations dans la boutique à la rubrique Support /  
Réparations et retours.

Des micros-casques 
nettoyés dans le respect 
des règles d’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- 
casques.

Tous les collaborateurs 
se voient remettre des 
micros-casques à l’état 
neuf.



Bonjour...
Nous souhaitons la bien-
venue à Matea Anicic, venue 
nous rejoindre à bord de 
Suprag AG. Elle est depuis le 
1er septembre 2022 respon- 
sable de l’Inside Sales. Nous 
nous réjouissons de cette col-
laboration et lui souhaitons 
plein succès.

Personnel
Entretien avec Miriam Papa
Administration Manager

Quelle est aujourd’hui ta mission 
chez Suprag?
Mes tâches s’étendent à tout ce qui 
a un rapport avec les chiffres. Je suis 
responsable des comptes débiteurs.

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. Ce que j’apprécie aussi 
particulièrement, c’est que je peux gérer 
de manière indépendante mon domaine 
d’activités. Les tâches sont diversifiées, 
et je peux tout faire de A à Z.

Quel est ton hobby? 
Je suis une personne entreprenante et 
j’aime passer mon temps libre à l’exté- 
rieur. J’aime nager lorsqu’il fait beau. 
J’aime beaucoup voyager et j’adore 
découvrir et explorer d’autres cultures.

Matea Anicic
Suprag AG
Inside Sales
+41 58 317 20 65
ma@suprag.ch
Industriestrasse 4a
8604 Volketswil

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

Appelez-nous, tél: 058 317 20 60

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

Quel est ton plat préféré?
Mes plats préférés sont issus des 
cuisines italienne et asiatique. 
Quand il fait beau, j’apprécie aussi 
particulièrement de déguster un bon 
morceau de viande ou du poisson 
lors d’une soirée grillades conviviale.

Quelle est ton application mobi-
le préférée?
J’ai de nombreuses applications que 
j’utilise régulièrement, notamment 
Mode ainsi que Spotify et Whats-
App. Je trouve également que les 
diverses applications des réseaux 
sociaux sont très intéressantes.
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