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La communication évolue
Aujourd'hui, les salariés doivent pouvoir communiquer  
et interagir en toute transparence avec leurs collègues,  
clients et partenaires, et ce quel que soit l'endroit où ils se 
trouvent ou les outils qu'ils utilisent. Dans ce contexte, un 
nombre croissant d'entreprises remplacent leurs télépho-
nes traditionnels par des softphones, plus flexibles.

Cette évolution transforme en profondeur le rôle des 
micro-casques qui, de simple accessoire, jouent désormais 
un rôle crucial dans la communication de l'entreprise. Mais 
pour ce faire, ces micro-casques doivent bénéficier de mi-
ses à jour logicielles récentes et de réglages corrects afin 
d'améliorer la productivité, l'expérience et le taux d'adoption 
des utilisateurs.

Nouvelles tendances, 
nouvelles solutions 
La gestion des appareils de communication est l'une 
des nombreuses tâches dévolues aux administrateurs 
informatiques. L'installation manuelle des appareils, les 
réglages de configuration et les mises à jour logicielles 
sont des tâches chronophages. En outre, garder un œil sur 
l'ensemble du parc de micro-casques et de speakerphones 
de l'entreprise relève du parcours du combattant. Pour 
nombre de responsables  IT, c'est parfois tout simplement 
mission impossible.

Suivez l'activité de votre 
parc d'appareils
L'outil de gestion cloud HeadSetup™ Pro Manager permet 
aux administrateurs informatiques de reprendre le con-
trôle de tous les appareils audio Sennheiser de l'entre-
prise : ils peuvent suivre l'activité d'un nombre illimité de 
micro-casques et speakerphones depuis un seul et même 
emplacement à travers la gestion des ressources, mises à 
jour et configurations de tout leur parc.

Contrôler les déploiements de masse, mises à jour lo-
gicielles et réglages permet d'atténuer la complexité de 
leurs tâches, de gagner du temps et de réduire leurs coûts. 
HeadSetup Pro Manager simplifie la vie des équipes infor-
matiques, des utilisateurs et, d'une manière générale, de 
l'entreprise avec, à la clé, une efficacité et une sécurité 
renforcées.

«  66% des DSI estiment 
que leur tâche se 
complique à cause 
d'un IT de plus en plus 
complexe. »*

*« The Challenges of Controlling IT complexity » Ipswitch, 2016





« La gestion de notre parc de micro- 
casques – en évolution permanente  
– constitue un véritable défi !  
Avant HeadSetup™ Pro Manager, que 
d'heures passées à comprendre qui 
utilisait quel appareil... sans comp-
ter les fastidieuses mises à jour ma-
nuelles ! Aujourd'hui, nous contrôlons 
notre parc à 100%. Et ça, ça fait la dif-
férence ! »

– Alex Smith, responsable informatique
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Optimisez le contrôle de vos 
ressources
Fini les tâches inutiles et chronophages ! Simplifiez-vous la vie et op-
timisez l'activité de votre équipe informatique, de vos collègues et de 
votre entreprise.  
En suivant l'activité de vos appareils Sennheiser, HeadSetup™ Pro 
Manager vous permet d'articuler votre gestion autour de trois axes : 

Gestion des ressources
Qui, quoi, où, quand... Suivez l'utilisation de vos appareils – où que 
vous soyez

Depuis un seul et même emplacement, vous gardez une visibilité to-
tale sur tous les micro-casques et speakerphones Sennheiser de 
votre entreprise. 

Vous bénéficiez d'une vision complète de tous les appareils (ac-
tifs, inactifs, mais aussi d'autres marques que Sennheiser) et iden-
tifiez le propriétaire et l'utilisateur de chaque appareil. En ayant une 
parfaite visibilité des utilisateurs de vos micro-casques et de spea-
kerphones – mais aussi du type et du moment d'utilisation – vous 
pouvez réaffecter les appareils inutilisés au sein de votre entreprise 
afin d'améliorer la gestion de vos ressources et de renforcer votre 
productivité.

La fonction de reporting vous permet d'extraire des rapports  
d'utilisation pour chaque appareil afin d'optimiser le contrôle de votre 
parc et d'avoir une meilleure visibilité de votre environnement  UC.

Gestion des ressources
Performant, simple et pratique

Effectuez les dernières mises à jour de firmware pour l'ensemble de 
vos appareils Sennheiser, de manière flexible et économique, au mo-
ment le plus opportun pour votre équipe informatique et vos utilisa-
teurs.

Un tableau de bord centralisé vous permet d'activer les mises à 
jour dans toute l'entreprise et sur un nombre de micro–casques illi-
mité. Programmez automatiquement vos mises à jour afin de réduire 
les perturbations et interruptions.

Gestion de configuration
Contrôlez votre parc à l'aide d'un outil unique

L'option de configuration centralisée vous permet de contrôler la to-
talité de vos réglages et, ainsi, d'offrir une expérience plug-and-play 
simplifiée aux utilisateurs.

Vous centralisez l'activation de vos configurations ou verrouil-
lez certains réglages sur des appareils Sennheiser afin de rester en 
conformité avec vos exigences réglementaires, pour des groupes 
spécifiques ou des utilisateurs individuels.
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HeadSetup™ Pro Manager  
pour administrateurs  
informatiques 

HeadSetup™ Pro Manager a été développé pour les entre-
prises qui souhaitent contrôler leur environnement UC de 
manière rapide et sécurisée. En installant l'application client 
HeadSetup™ Pro sur les ordinateurs de vos utilisateurs, 
vous bénéficiez d'une vue de tous les appareils déployés 
avec un accès aux nouveaux réglages et mises à jour. 

Les entreprises multi-sites peuvent même gérer, 
mettre à jour et contrôler les réglages de tous leurs utilisa-
teurs. Pour une sécurité renforcée, toutes les communica-
tions et données sont cryptées et aucune donnée sensible 
n'est stockée. 

La gestion simplifiée des ressources, mises à jour et 
configuration vous procure au final un gain de temps et 
d'argent.

HeadSetup™ Pro  
pour utilisateurs de  
micro-casques 

L'application client HeadSetup™ Pro est exécutée en  
arrière-plan sur l'ordinateur des utilisateurs des micro- 
casques. Elle fonctionne uniquement avec un compte 
connecté sur HeadSetup™ Pro Manager.   

Transparente pour l'utilisateur, l'application ne  
s'affiche à l'écran qu'en cas de nouvelle mise à jour dis-
ponible. Un simple clic permet de mettre à jour l'appareil 
avec la version firmware ou logicielle la plus récente, au 
moment le plus opportun.

Grâce à la simplicité d'utilisation de HeadSetup™ Pro, 
les utilisateurs de micro-casques et de speakerphones 
Sennheiser peuvent améliorer leur expérience d'écoute tout 
en renforçant leur efficacité de manière simple et rapide.
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Pour tester 
gratuitement 
HeadSetup™ Pro Manager,  
inscrivez-vous ici: 

www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager 
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