FICHE TECHNIQUE

Téléphones de conférence Polycom® SoundStation® IP
La gamme de téléphones de conférence IP SoundStation® de Polycom® offre une clarté vocale et des performances inégalées quelle que soit la
taille de la salle, des bureaux aux salles de direction. Ne vous contentez pas d'un simple téléphone de bureau dans votre salle de conférence :
seuls les téléphones de conférence IP de Polycom offrent des performances audio de qualité supérieure et une prise de son du microphone à 360°,
indispensables pour rendre vos conférences téléphoniques efficaces et productives tout en vous appuyant sur votre infrastructure VoIP existante.
Vous réalisez ainsi de grandes économies.

Polycom® SoundStation® IP 7000 – Une clarté et une qualité audio exceptionnelles pour le téléphone de conférence IP le plus sophistiqué au monde
• Technologie Polycom® HD Voice™ 22 kHz de qualité audio exceptionnelle pour une clarté authentique
et une compréhension parfaite
• Portée du microphone de 6,1 mètres et même plus avec les microphones en option
• Limite les interférences des téléphones portables et autres périphériques sans fil
• P
 ermet de connecter deux appareils entre eux pour bénéficier d'un microphone supplémentaire et du
volume du haut-parleur
• Grand écran haute résolution et puissance de traitement pour les applications IP
• Intégration aux systèmes de visioconférence haute définition Polycom HDX® et Polycom® RealPresence®
Group Series®
• Alimentation par Ethernet (PoE) intégrée
• Port d'applications pour une connectivité avec les périphériques mobiles et les ordinateurs

Polycom® SoundStation® IP 6000 –

Téléphone de conférence IP sophistiqué conçu pour les salles de taille moyenne

• T
 echnologie Polycom HD Voice 14 kHz de qualité audio exceptionnelle pour une clarté remarquable et une
compréhension parfaite
• Portée du microphone de 3,6 mètres et même plus avec les microphones en option
• Limite les interférences des téléphones portables et autres périphériques sans fil
• E
 cran rétroéclairé haute résolution pour afficher les informations importantes sur les appels
et l'assistance multilingue
• Alimentation par Ethernet (PoE) intégrée

Polycom® SoundStation® Duo – T éléphone de conférence bimode d'une grande fiabilité conçu pour les salles de conférence de petite
à moyenne taille
• Prise en charge de la plate-forme de téléphonie IP et à commutation de circuits
• Technologie Polycom HD Voice 7 kHz pour une clarté remarquable et une compréhension parfaite
• Portée du microphone de 3 mètres et même plus avec les microphones en option
• Limite les interférences des téléphones portables et autres périphériques sans fil
• E
 cran rétroéclairé haute résolution pour afficher les informations importantes sur les appels
et l'assistance multilingue
• Alimentation par Ethernet (PoE) intégrée
• Port d'applications pour une connectivité avec les périphériques mobiles et les ordinateurs
• Intégration des répertoires d'entreprise (LDAP)
• Basculement / restauration automatique de l'IP vers la commutation de circuits

Polycom® SoundStation® IP 5000 – T éléphone de conférence IP avancé conçu pour les petites salles de conférence et les bureaux
de direction
• Technologie Polycom HD Voice 7 kHz pour une clarté remarquable et une compréhension parfaite
• Portée du microphone de 2,1 mètres
• Limite les interférences des téléphones portables et autres périphériques sans fil
• E
 cran rétroéclairé haute résolution pour afficher les informations importantes sur les appels
et l'assistance multilingue
• Alimentation par Ethernet (PoE) intégrée
• Encombrement réduit, idéal pour les bureaux de direction et les petites tables de conférence
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A propos de Polycom
Polycom est le leader mondial des solutions de communications unifiées et de collaboration audio et vidéo basées sur des standards ouverts.
Plus de 415 000 clients nous font confiance à travers le monde. Les solutions Polycom sont basées sur la plate-forme Polycom® RealPresence®,
une infrastructure logicielle complète et sur des API riches. Celles-ci interagissent avec un large éventail d'applications et de périphériques de
communication, d'entreprise, mobiles et cloud pour offrir une collaboration vidéo en face à face sécurisée dans n'importe quel environnement.
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