DOSSIER SUR UNE SOLUTION

Solutions Polycom pour environnements
de communications unifiées Microsoft®
Des solutions audio et vidéo complètes qui rendent plus
productifs les environnements de communications unifiées
Microsoft et favorisent la collaboration entre utilisateurs
Polycom et Microsoft pour se connecter partout
• Gamme étendue : faites votre choix
parmi une gamme complète de
solutions pour bureau, salle de petite
taille ou salle de conférence pour
améliorer et étendre l'expérience de
communication unifiée Microsoft.
• Intégration directe : les solutions audio
et vidéo Polycom sont directement
intégrées à Skype for Business, sans
passerelles. Résultat : une réduction du
coût total de possession (TCO) et une
meilleure expérience utilisateur.
• Office 365 et standard téléphonique :
les téléphones Polycom® VVX®
sont les premiers téléphones tiers
interopérables à prendre en charge les
services cloud PBX d'Office 365 avec
des capacités d'appel PSTN.
• Intégration des flux de travail : le flux
de travail unique pour la collaboration
audio et vidéo assure la cohérence et
facilite l'adoption par les utilisateurs.
• Prise en charge d'autres solutions de
communications unifiées : la plateforme Polycom® RealPresence® réunit
les environnements vidéo traditionnels
et hérités comme Cisco, tout en
préservant les flux de travail existants.

Ensemble, Polycom et Microsoft proposent une solution de communications unifiées de
bout en bout complète et intégrée pour l'audio, la vidéo, les conférences et la collaboration,
permettant ainsi aux utilisateurs d'entrer en contact avec n'importe quel interlocuteur, à tout
moment et depuis n'importe quel périphérique. Skype® for Business fournit une interface unique
pour vous permettre d'accéder à tous les modes de communication et de converser avec vos
interlocuteurs sans quitter l'application, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pare-feu. Les
solutions Polycom renforcent les avantages offerts par Skype for Business et permettent des
expériences de collaboration audio et vidéo évolutives, sécurisées et hautement intuitives pour
une collaboration personnelle et de groupe, tout en assurant l'interopérabilité avec d'autres
environnements.

Solutions audio
Les clients à la recherche de téléphones compatibles Skype for Business font appel à Polycom
pour bénéficier de solutions audio de très haute qualité, de fonctionnalités innovantes et de la
gamme de téléphones de bureau et de postes de téléconférence la plus large disponible.
• Téléphones de bureau : la qualité audio des produits Polycom est telle que vous avez
l'impression d'être dans la même pièce que votre interlocuteur, que vous utilisiez un combiné,
un poste téléphonique à haut-parleur mains libres ou un casque. Des fonctionnalités et
des périphériques de téléphonie avancés tels que le module d'extension Polycom® VVX®
sont disponibles pour la série Polycom VVX afin de répondre aux besoins des entreprises
en matière d'audio. Ces produits permettent notamment d'assurer la prise en charge de
Skype for Business Online avec Office 365.
• Postes de téléconférence : Polycom est le numéro un sur le marché des solutions
d'audioconférence grâce à la qualité audio exceptionnelle de ses solutions, à une large prise
de son du microphone et à un traitement audio de pointe. Polycom® RealPresence Trio™
définit une nouvelle norme en matière d'audioconférence et de visioconférence. Il s'agit de la
première plate-forme intelligente de collaboration de groupe.
• Solutions audio installées : la gamme Polycom® SoundStructure® C-Series permet d'organiser
des conférences audio performantes dans pratiquement tous les types de locaux, y compris les
salles de conférence, les salles de classe et les centres de formation de toutes tailles.

Solutions de collaboration vidéo
Polycom propose la gamme la plus large de solutions vidéo compatibles en natif avec
Skype for Business. Les solutions vidéo de Polycom offrent une expérience exceptionnelle de
collaboration vidéo en salle qui s'intègre aux flux de travail des utilisateurs. Elles étendent la
portée de la collaboration vidéo aux bureaux de petite taille, aux espaces de travail ouverts, aux
salles de conférence, aux salles de conseil d'administration, et aux applications verticales du
secteur de la santé ou de l'éducation, entre autres.
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• Solutions vidéo de salle pour Skype for Business—Polycom propose
un large éventail de solutions vidéo de salle, qu'elles soient
conçues pour de petits espaces où des appels vidéo rapides sont
passés occasionnellement, pour de grandes salles de conférence
où sont organisées des réunions plus encadrées ou encore pour
des salles de téléprésence immersive pour les utilisateurs de
Skype for Business. Polycom RealPresence Trio Visual+ offre une
expérience intuitive de collaboration vidéo dans des espaces
de taille réduite. La solution Polycom® CX5100, elle, permet de
bénéficier d'une vidéo à 360 degrés capturée depuis le centre de
la table. Elle peut être configurée en tant que périphérique USB
dans une salle de réunion ou bien couplée à la solution CX8000
dans le cadre d'une solution de collaboration de salle intégrale.
Polycom® RealPresence® Group Series constitue une solution de
collaboration vidéo hautement versatile. C'est la première solution
vidéo standardisée à prendre en charge Skype for Business
en natif, notamment la réception et le contrôle du contenu natif
Skype for Business (RDP). Ces solutions vidéo de salle assurent la
prise en charge de flux de travail natifs tels que l'agenda d'Outlook,
l'accès au répertoire et la traversée de pare-feu dans l'infrastructure
Microsoft. L'expérience utilisateur s'en voit améliorée et le coût total
de possession, lui, diminue.
• Polycom® RealConnect™ pour Skype for Business : cette solution
innovante basée sur une plate-forme exploite les flux de travail
existants de Skype for Business afin d'offrir à ses utilisateurs et à ceux
des terminaux Polycom une expérience de planification centralisée
qui leur est familière et ce, en un clic. Polycom RealConnect
exploite la plate-forme Polycom RealPresence et l'infrastructure
Skype for Business existante pour optimiser l'utilisation des
ressources.

Services pour l'intégration à Microsoft
• Services professionnels pour l'intégration aux solutions Microsoft :
si Skype for Business ou Microsoft Lync fait partie de votre
environnement, les services professionnels de Polycom se chargent
de réduire le nombre de fournisseurs nécessaires pour vous offrir
une solution intégrale. Les services de Polycom vous offrent les
informations nécessaires pour trouver la solution la plus adaptée à
votre entreprise et pour vous aider à planifier et déployer la solution
Microsoft de votre choix. Vous avez également accès aux conseils
d'experts certifiés Microsoft et d'experts en communication unifiée.
Ces derniers comprennent les enjeux de la collaboration audio et
vidéo dans un environnement de communications unifiées.
• Les services Polycom VVX pour Skype for Business visent à
garantir le succès des clients de Polycom dans le déploiement
de combinés VVX dans un environnement Lync. Cette offre
inclut le démarrage rapide, la vérification de l'intégrité, une
formation à l'intention des utilisateurs, l'installation et les services
d'approvisionnement et de déploiement.
• Services d'intégration à Microsoft pour la plate-forme RealPresence :
que vous cherchiez à tirer profit des fonctionnalités de
Skype for Business ou bien de Lync, nos experts gèreront les
subtilités associées à la conception et à la mise en œuvre d'une
solution adaptée à votre entreprise.
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Composants de la solution
Intégration audio et vidéo de Skype for Business

-- Polycom® RealPresence® Distributed Media Application™
(DMA®) 7000, ou Virtual Edition

• Skype® for Business Server 2015, Lync® Server 2013 et 2010

-- Polycom® RealPresence® Resource Manager

• Clients Skype for Business, client Lync 2013 et 2010

-- Polycom® ContentConnect™

• Microsoft Exchange Server 2013/2010/2007 (SP2)

Services professionnels pour les solutions Microsoft

• Microsoft Outlook 2013/2010/2007 (SP2)

• Services de planification

*Pour consulter la documentation relative aux produits et aux solutions,
rendez-vous sur support.polycom.com/microsoft et découvrez les
produits de serveurs Microsoft testés avec des produits Polycom.
Téléphones de bureau Skype for Business
• Polycom® CX300 II, CX500, CX600

• Services d'implémentation
• Services de support technique
Services d'intégration à Microsoft (pour la plate-forme RealPresence)
Services VVX pour Skype for Business ou Lync
• Services de démarrage rapide de VVX

• Polycom® VVX® 201, 300/310, 400/410, 500, 600

• Vérification de l'intégrité pour infrastructure Skype for
Business ou Lync

Postes de téléconférence pour Skype for Business

• Formation destinée aux utilisateurs finaux de VVX

• Poste téléphonique USB à haut-parleur Polycom® CX100

• Service d'installation de combiné VVX

• Polycom® CX3000, CX5500

• Services d'approvisionnement de de déploiement de VVX

• Polycom® RealPresence Trio™ 8800
• Polycom® SoundStructure® C-Series (avec carte VoIP)
Solutions vidéo de groupe pour Skype for Business

*Pour connaître la disponibilité des services professionnels dans votre
région, contactez Polycom à l'adresse suivante :
TeamMicrosoft@polycom.com

• Polycom® CX5100, CX8000
• Polycom® RealPresence® Group Series (310, 500, 700)
•

Polycom®

RealPresence®

Group Convene™

• Polycom RealPresence Trio Visual+
Solutions plate-forme vidéo pour Skype for Business
• Polycom® RealConnect™ pour Skype for Business
-- Polycom® RealPresence® Collaboration Server
800s/1800/2000/4000 (avec carte multimédia MPMRx)
ou Virtual Edition

En savoir plus sur les solutions intégrées
Polycom-Microsoft
Pour plus d'informations sur les solutions de communications unifiées
Polycom pour environnements Microsoft, rendez-vous sur
www.polycom.com/Microsoft ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse
TeamMicrosoft@polycom.com.
Pour obtenir la documentation la plus récente relative aux solutions et
aux produits, rendez-vous sur support.polycom.com/Microsoft.

-- Polycom® RealPresence® One™

A propos de Polycom
Polycom aide les entreprises à libérer le plein potentiel de la collaboration humaine. Plus de 400 000 entreprises et institutions du monde entier
abolissent la distance grâce aux solutions audio, vidéo et de partage de contenu de Polycom. Polycom et son écosystème mondial de partenaires
proposent des solutions de collaboration souples pour tous les environnements, qui procurent à leurs utilisateurs la meilleure expérience du secteur
et une protection sans égale pour leurs investissements.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom France
(T) 0800 900 566
www.polycom.fr
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