Famille de Smartphones Versity
Avec les appareils de la Famille Versity Spectralink, « Qualité Professionnelle » n'est pas nécessairement synonyme
d'encombrement et de lourdeur !

La Famille Versity de Spectralink, composée de Smartphones Wi-Fi de qualité professionnelle,
intègre les meilleures applications vocales et industrielles dans une solution de mobilité légère,
durable et tout-en-un. Les appareils Versity présentent un design de Smartphone élégant et
familier dans un boîtier haute puissance, durable et de qualité professionnelle, suffisamment
petit pour tenir dans la poche. Disponible en deux modèles, Versity 95/96 et Versity 92, tous
deux avec lecteur de codes-barres en option.
Les cliniciens, les employés de surfaces de vente, les employés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration et les opérateurs
‘équipementiers doivent se déplacer sur leur lieu de travail pour accomplir leurs tâches efficacement, mais ils doivent également rester en
contact avec leurs collègues tout en s’occupant des patients ou des clients. Les appareils Versity éliminent ce problème en mettant les
connaissances et les informations entre les mains des utilisateurs afin d’accroître l’efficacité, d’améliorer les communications et de favoriser
un meilleur environnement de travail grâce à une communication fiable, durable et ininterrompue, 24 heures sur 24.

La mobilité, ce n'est pas une solution unique adaptée à tous.
Avec Spectralink, mettez en œuvre un portefeuille mixte de dispositifs Versity 92 & 95/96 pour équiper chaque utilisateur du dispositif le mieux
adapté à son travail. La Série Versity 95/96 est notre option de smartphone haut de gamme pour les travailleurs de première ligne comme
les infirmières et les gérants de magasins ou d'hôtels, ou pour ceux qui travaillent dans les environnements les plus difficiles et qui ont besoin
d'un accès aux communications 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La série Versity 92 est l’option la plus compacte et la plus rentable. Elle est
idéale pour les employés du commerce de détail ou les prestataires de soins aux patients qui ont besoin de communications vocales critiques,
d’applications de flux de travail de pointe et d’un scanner.

VERSITY FAMILY
SÉRIE VERSITY 92

SÉRIE VERSITY 95/96

• Idéal pour les flux de gestion des
tâches (listes de contrôle et flux de
cases à cocher)

• Des appareils aussi intuitifs, polyvalents et
portables qu'un Smartphone personnel, avec la
puissance et la durabilité d'un appareil de qualité
professionnelle

• Une solution abordable et compacte
pour les entreprises

• Plus légers que les appareils concurrents et
pouvant se ranger facilement dans la poche

• Conception durable adaptée aux
environnements exigeants avec un
indice de protection IP65 pour une
résistance à l’eau et à la poussière
et norme militaire de chute à 1,5
mètre 1X

• Permettez une communication et une
collaboration plus efficaces grâce à une qualité
vocale claire et irréprochable de première classe

• Écran 4 pouces avec facteur de forme
étroit pour une prise en main facile et
une utilisation à une main
• Batterie remplaçable pouvant être
chargée séparément

• Donnez à vos équipes les moyens de proposer
une expérience client de qualité supérieure en
leur fournissant les informations et les outils dont
elles ont besoin
• Déployez, gérez et dépannez vos appareils
Versity à l’aide d’AMIE, notre tableau de bord
d’intelligence mobile qui vous donne un aperçu
de votre parc afin d’éviter les temps d’arrêt et
d’optimiser les opérations

• Idéal pour les flux de travail axés sur les
données (communications plus longues,
dossiers patients) et des applications
plus complexes
• Notre solution VoWi-Fi premium touten-un
• L’appareil le plus robuste et le plus solide
du marché avec un indice de protection
IP68 pour une résistance à l’eau et à la
poussière et norme militaire de chute à
1,5 mètre 3X
• Grand écran 5,2 pouces pour une
meilleure expérience de travail pour les
utilisateurs d’applications de données
lourdes
• Batteries réellement remplaçables à
chaud pour une disponibilité en continu
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Qualité de voix supérieure
•

Des puces optimisées pour l'ingénierie qui réduisent les risques de perte du signal
audio, de sonnerie retardée ou de sonnerie manquée.

•

L'accent mis sur la qualité de service (QoS) garantit que la voix reste prioritaire
sur les données. Notre technologie Voice Quality Optimization™ (VQO) exclusive,
à la pointe de l’industrie, qui améliore le balayage et l’optimisation de l’itinérance
entre les Points d’Accès de nos appareils Versity, conduit à des appels robustes
et fiables avec moins de latence lorsque les utilisateurs se déplacent à travers de
grands complexes, usines ou magasins.

•

Conception et placement optimisés du microphone pour la suppression du bruit
et l'annulation de l'écho à chaque appel. Les travailleurs mobiles qui évoluent
dans des environnements au rythme effréné n'ont pas à s'inquiéter du fait que la
sueur ou le maquillage puissent boucher le microphone et peuvent garantir une
communication claire à chaque appel, même dans les environnements bruyants.

Durabilité
Nos appareils Versity dépassent à la fois les normes de l'industrie et celles de la
concurrence, tant par leur capacité à résister aux chutes que par leur résistance aux
liquides et aux produits chimiques, ainsi que par les méthodes de nettoyage de appareil
afin d'empêcher la propagation des germes.
Nous mettons nos téléphones à rude épreuve afin que les utilisateurs n'aient pas à
s'inquiéter d'aller au-delà de leurs capacités de durabilité et puissent se concentrer sur
leur travail.

Les avantages de Versity :
• Élimination de la panoplie d'outils grâce
à une solution tout-en-un
• Un lieu de travail plus silencieux
grâce à la réduction du bruit des
radiomessageries
• Accès permanent à la communication
• Plus sûr, plus durable et plus adaptable
qu'un appareil grand public

Spectralink, c’est la
garantie des éléments
suivants :
• Notre technologie exclusive Voice
Quality Optimization™ (VQO™) offre une
qualité vocale cristalline sur laquelle

Des écrans tactiles pouvant être utilisés sous l'eau ou avec des gants aux appareils
auxquels qui continuent de recevoir des appels, même immergés dans l'eau, nos
téléphones de qualité professionnelle ont été conçus de manière à résister aux
environnements les plus difficiles.

vous pouvez compter, ainsi que des
fonctions de suppression du bruit et
de l'écho
• Un accès à notre écosystème

Gestion par AMIE
Complétez votre solution Versity Family avec AMIE (Advanced Mobile Intelligence for
Enterprises). AMIE est un tableau de bord qui fournit des réponses et des solutions
aux questions principales suite au déploiement de vos appareils Spectralink. Grâce à
AMIE, les administrateurs informatiques et de télécommunications peuvent facilement
gérer et déployer leur parc de Smartphones, diagnostiquer les problèmes, évaluer
les performances d'appel, vérifier l'état des batterie, localiser leurs appareils et bien
plus encore, afin de garantir le bon fonctionnement de leurs flux de travail mobiles,
d'accroître leur efficacité et de tirer le meilleur parti de leur investissement.

Un service et une assistance complets
De la Conception au Déploiement, en passant par l'Optimisation et la Maintenance,
les services Spectralink augmentent la réussite de la mobilité d'entreprise et les
résultats commerciaux, ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement. Nos
services complets optimisent la puissance de la mobilité et sont adaptés aux besoins
organisationnels et aux flux de travail. Chez Spectralink, l'expérience et l'expertise
de notre équipe de Services professionnels nous permettent de nous distinguer de la
concurrence.

de partenaires d'application de
classe mondiale pour garantir à vos
travailleurs les outils dont ils ont
besoin pour faire leur travail
• La meilleure interopérabilité du
secteur en matière de contrôle
des appels - nous nous intégrons à
toutes les principales plateformes de
communications unifiées
• La prise en charge par AMIE, notre
plateforme d'intelligence mobile, pour
un déploiement facile, une surveillance
de la qualité des appels et de l'état
de la batterie; pour vous permettre
de tirer le meilleur parti de votre
investissement dans la mobilité

À propos de Spectralink
Acteur primé dans le domaine de la technologie mobile, Spectralink transforme depuis plus de
30 ans la façon dont nos clients travaillent et communiquent. Grâce à notre détermination à
faire des choses extraordinaires, nous permettons à la main-d'œuvre mobile et donnons à nos
clients et partenaires la possibilité d'explorer les prochaines étapes, les nouvelles possibilités.
Grâce à nos solutions mobiles optimales de qualité professionnelle, nous accompagnons nos
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clients partout où ils vont, à tous les niveaux. Notre personnel, notre engagement en faveur de
l'innovation et notre passion sont les fondements de notre réussite.
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