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QUI A DES CASQUES ET MICRO-CASQUES 
EN STOCK : JABRA, POLY (EX-PLANTRONICS) 
OU ONE DIRECT ? TÉLÉCONVERGENCE, 
NON, C’EST VRAI ? 
Après la pénurie des masques, celle des casques.
La bagarre pour se faire livrer un casque est de plus en plus vive, télétravail et 
flex-office obligent. Depuis le confinement, le travail à domicile a fait exploser 
les ventes de tout ce qui permet de travailler, appeler ou imprimer à domicile : 
+ 250 % de ventes chez Jabra, numéro 2 mondial des casques, leader européen 
notamment avec sa gamme Evolve. Le problème, vieux comme le monde, est 
celui de la capacité de production des usines de ces fabricants qui, bien qu’elles 
tournent à plein régime, ne parviennent pas à satisfaire la demande. Situées ma-
joritairement en Chine ou en Asie, celles-ci fournissent les plus gros fabricants : 
Poly (leader mondial et plus connu sous son ancien nom Plantronics), Jabra (ex-
Gn-Netcom), Sennheiser, etc. Des assembleurs ou marques moins connues, tel 
Lexound ou Axtel sont devenus des concurrents sérieux des précédents, notam-
ment dans les centres de contacts, très attachés aux prix de vente de ce produit 
qu’ils continuent de considérer comme un consommable, au grand désespoir de 
ces mêmes fabricants.
La solution pour se faire livrer est donc de mettre en concurrence ou de se faire 
confirmer par les revendeurs finaux la disponibilité effective du produit, pas seu-
lement après l’avoir payé. Chez Onedirect ou OfficeEasy.fr, a-t-on plus de stock 
que chez JM Bruneau ou Téléconvergence, l'un des plus anciens grossistes et 
intégrateurs de la place ? 
Les prix à prévoir : le produit le plus vendu en ce moment est le casque de type 
Encore Pro HW 520 TV, de chez Poly, qui a son équivalent chez Jabra, dans la 
gamme Evolve : il vous en coûtera environ 140 euros TTC, pour ce best of per-
mettant de switcher du PC ou MAC à la connection sur le téléphone du bureau. 
Un appel de vérification au revendeur ne sera pas inutile car selon que votre 
poste téléphonique au bureau est un poste IP ou un ancien poste filaire, il faudra 
changer de modèle ou acquérir des connecteurs.
André Gabriel O’Neill, le fondateur de Téléconvergence est, au même titre que 
Alain Elbaz chez Jabra, l’homme à connaitre sur ces questions. Il a développé 
toute une gamme de connecteurs et de produits innovants afin de pallier les 
manquements ou « trous » dans les gammes des grands faiseurs : « Aucun des 
grands fabricants de casques n’a pensé aux contraintes de la double écoute, très 
utilisée dans les centres de contacts, pour faire de la formation ou du contrôle 
qualité : il faut des cordons en Y, avec deux connecteurs USB pour les relier à des 
postes IP et très peu de produits ont été développés ». Ce vieux routard du sec-
teur, passionné par ce type de problématiques a donc, encore une fois, développé 
une fabrication spécifique.
Le service, le service, le service.
A savoir : Des entrées de gamme sont proposées chez Plantronics à 55 euros, à 
78 euros chez Jabra.
Un casque universel est en cours de conception et serait adaptable à tous les uni-
vers et environnement et type de poste, disponible à partir de 200 euros. 

L'HOMME À CONNAITRE : ALAIN ELBAZ, 
TRADER EN CASQUES (JABRA) 
Casques saison 2. Il percevra certainement cette année, une rémunération 
supérieure à celle d'un trader du floor de la socgé (Société Générale), dans les 
grandes années, sans avoir besoin de faire des deals louches. Il, c’est Alain Elbaz, 
cadre commercial heureux (il en existe donc au moins un, en France). Salarié du 
numéro 1 européen du secteur (Jabra), Albert est comme ces bons commerçants 
du sentier ou des Halles où l’on se fournit en primeurs, le dimanche. Toujours 
sur la brèche, pas avare d’un bon mot, doté d’un CRM qu’il n’a pas acquis chez 
Salesforce ou Hubspot et qui s’appelle sa mémoire et son fichier perso. En charge 
des grands comptes du secteur bancaire, assurances et des centres d’appels, Alain 
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fait l’année de sa vie : + 300 % de CA, même pas le 
temps de mettre à jour son pipe (fichier qui regroupe 
les opportunités commerciales) ; son seul souci ? Livrer 
les commandes qu’il prend, parfois simplement par 
téléphone. « S’il pouvait monter une usine en Chine, 
il le ferait », nous a raconté avec force détails l’un de 
ses concurrents, admiratif. Revenu aux commandes de 
Onedirect, le VPC-iste de produits It et Telecom, Em-
manuel Stern, co-fondateur de l’entreprise, recherchait 
cet été des télévendeurs et télévendeuses. Un retour 
motivé par un projet simple : redonner une vraie crois-
sance sur tous ses marchés à Onedirect, privé comme 
d’autres cet année de Stratégie Clients, le salon où son 
catalogue est distribué d’habitude sur une palettes. 
Dans le prochain numéro d’En-Contact (le 117), 
un benchmark des produits et revendeurs.
Onedirect, Connexing, JM Bruneau, etc.

ZOOM EN PANNE 
TEMPORAIRE D’ACCÈS 
À SON SERVICE MAIS PAS 
DE CROISSANCE
L’entreprise s’est installée, grâce au Covid-19, dans le 
langage commun professionnel, au même titre que Fri-
gidaire. On se fait un zoom, webinaire sur Zoom. Les 
derniers chiffres annoncés font état d’une croissance du 
CA et des profits (664 millions de dollars de CA sur le 
deuxième trimestre et 146 millions de dollars de pro-
fit). Cette forte hausse de son activité a occasionné des 
pannes comme celle de la semaine passée.

LA MONTÉE DES 
INQUIÉTUDES CHEZ BVA
Le groupe BVA, l’un des leaders européens des études, 
sondages et enquêtes d’opinion, également présent, via 

Hubicus, sur le marché du quality monitoring, n’a semble-t-il pas conclu encore 
l’opération de rapprochement ou de cession à un partenaire, pour laquelle la date 
de bouclage avait été prolongée jusqu’au 12 août. Après l’inquiétude légitime des 
salariés, c’est celle des débiteurs du groupe qui se fait jour et a obligé, selon les 
informations rapportées par un confrère, le groupe BVA à dénoncer son bail pour 
son siège social. 

17% D’EFFICACITÉ DES CAMPAGNES DE 
TÉLÉPROSPECTION. LE MODULE CRÉÉ ET 
DÉVELOPPÉ PAR MANIFONE EXPLOSE SES 
CONCURRENTS
Le covid n’a pas entamé l’envie ni la capacité d’innovation de l’un des opérateurs 
téléphoniques de France les plus remarquables du secteur : Manifone. Après des 
mois de développement, le nouveau module -qui permet d’optimiser la détection 
des répondeurs téléphoniques et plus généralement, d’améliorer la performance 
des campagnes d’appels sortants- a été benchmarké cet été, en conditions réelles, 
chez l’un des plus importants prestataires européens. Les résultats, que la rédac-
tion d’En-Contact a pu consulter et étudier, sont édifiants. Comparé à deux ou-
tils du marché, dont l’un de ceux qui est le plus installé, le module de Manifone 
a permis d’augmenter la performance de joignabilité et de conversation de 17% 
en moyenne. Il sera présenté en avant-première à la 8ème édition de Expérience 
Client/The French Forum. Et Lounis Goudjil n’est pas le Docteur Raoult. 

MIRANDA, LA CÉLÈBRE TÉLÉCONSEILLÈRE 
DE L’ILE MAURICE (EFFACER L’HISTORIQUE) 
NE TRAVAILLE PAS CHEZ EURO CRM
Le dernier objet filmique de la paire Gustave Kervern/Benoit Delépine a-t-il 
été tourné chez Euro CRM, le plus grand employeur de l’Ile Maurice, pour 
l’activité centres d’appels ? Qui a formé et a donné sa voix suave à Miranda, la 
téléconseillère dont l’un des protagonistes du film tombe amoureux, au point 
de prendre un avion pour Port Louis, afin de tenter la rencontre avec cette voix 
chérie qui lui propose d’acquérir une véranda ? L’intelligence artificielle peut-
elle remplacer un agent de centre d’appels ? Pourquoi les temps d’attente au 
service client des établissements de crédit sont-ils si longs ? C’est à un véritable 
parcours fantaisiste dans les douleurs et points de friction en matière de sécurité 
des données, expérience client, que le film nous invite : 3 loosers sympathiques 
des Hauts de France, qui se sont connus sur des rond-points parce qu’ils étaient 
tous Gilets Jaunes, décident de s’emparer de leur destin et de refuser la fatalité. 
L’un décide de faire disparaitre une sextape pour laquelle il est l’objet d’un chan-
tage, le second multiplie les recommandés à Facebook pour tenter de savoir qui 
a bavé sur le compte de sa fille de façon dans une vidéo détestable ;  tandis que 
la 3ème désire se voir mieux notée dans son métier de VTC. Elle voudrait la note 
trois étoiles. On n’atteint pas le niveau des Monty Python, on n’est pas chez 
Ken Loach mais c’est très bien vu, documenté et lucide sur le back office de nos 
existences, pré-emptées et volées par les Gafa. Les traces de nos méfaits sont dans 
le cloud, mais le cloud c’est quoi, c’est où ?  
Pia Heitz Casanova ne joue pas dans le film (la fondatrice de Euro CRM) mais 
elle aurait pu, car les séquences du films dans un centre d’appels mauricien ont 
bien été tournées…  sur place. Le centre d’appels du film s’appelle Phone Per-
formance. Et Miranda, en fait, n’existe pas, mais on ne va pas tout vous dire. Les 
films, c’est fait pour être vus, en salles. Ou dans les festivals. Demain, le Festival 
de Deauville débute. Une bonne nouvelle et un coup de chapeau au Public Sys-
téme, l’agence qui l’organise et a décidé de le maintenir.
En savoir plus sur Euro CRM, ici.

DIS-MOI CÉLINE LES ANNÉES ONT PASSÉ… 
POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ DE PASSER À LA 
DITP ?
Céline Forest, une des figures de l’expérience client (auteure de livres profes-
sionnels sur le sujet, et ex-cadre chez Engie) rejoint la DITP pour s’occuper 
d’expérience utilisateur. Communiqué à venir la semaine prochaine. La DITP 
est la direction interministérielle de la transformation publique.
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