FICHE TECHNIQUE

Périphériques USB Polycom® pour
Microsoft® Surface® Hub
Extension de la couverture audio et vidéo de
Surface Hub pour les salles de réunion
Microsoft Surface Hub offre d'excellentes fonctionnalités de collaboration dans les
espaces de travail modernes. Les entreprises qui ont choisi Surface Hub pour bénéficier
de fonctionnalités avancées de collaboration profitent d'une expérience de collaboration
améliorée dans la salle. Grâce à Surface Hub, les participants à distance profitent également
d'une parfaite expérience de collaboration lors des réunions via Skype Entreprise, par
l'intermédiaire de caméras et de microphones intégrés qui enregistrent de près l'intervenant
prenant des notes sur le tableau blanc numérique. Lors de l'utilisation de Surface Hub
dans une salle de réunion plus classique, avec des personnes assises autour de la table
de conférence pour échanger, Polycom renforce l'expérience audio et vidéo avec des
microphones/haut-parleurs placés sur la table de conférence, ou avec une portée vidéo
étendue grâce à une caméra PTZ (panoramique, inclinaison et zoom) HD haute précision.

Innovations centrales
Le modèle Polycom Trio™ 8800, le poste de téléconférence phare de la marque proposant
des technologies d'audioconférence exceptionnelles, et le modèle Polycom® CX5100, une
caméra USB à 360° (1080p) avec suivi de l'orateur, offrent d'excellentes options pour l'écran
interactif Surface Hub. Ces périphériques centraux disposent d'une portée de microphone
allant jusqu'à 6 m et d'un traitement audio de 22 kHz, permettant des conversations des
plus naturelles entre les participants à la réunion. En outre, le modèle CX5100 offre une
vue à 360 degrés unique de la salle et de l'orateur. Ce dernier est suivi automatiquement,
ce qui rend la réunion plus interactive.

Caméra avec zoom mécanique pour une portée étendue
La possibilité de zoomer sur l'intervenant améliore considérablement les expériences à
distance, particulièrement lorsque les réunions s'éternisent et qu'il devient difficile de rester
concentré sur la présentation ou sur la conversation. La caméra USB Polycom® EagleEye™ IV,
située sur l'écran Surface Hub, offre une portée étendue grâce à son zoom 12x, ainsi que le
PTZ mécanique.

• Expérience centrale : la caméra
et le poste téléphonique à
haut-parleur sont plus près des
personnes dans la salle
• Innovation audio de Polycom : de
meilleures conférences grâce aux
technologies Polycom® HD Voice™
et Polycom® NoiseBlock™
• Portée de la caméra étendue : la
salle de réunion est intégralement
capturée grâce au zoom 12x et à la
caméra HD de précision
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Le périphérique central capture efficacement
le son autour de la table de conférence.

Polycom Trio 8800
(mode USB)

Polycom CX5100

Polycom EagleEye IV USB

La caméra en bout de salle dotée d'un
zoom 12x étend la portée de la caméra
jusqu'au fond de la salle.

Longueur maximale du
câble USB

Type

Audio
(portée du microphone)

Central

Jusqu'à 6 m
(Microphones
d'extension disponibles
en option)

S.O.

USB 2.0, jusqu'à 5 m

Central

Jusqu'à 6 m
(Microphones
d'extension disponibles
en option)

Suivi vidéo et de
l'orateur à 360 degrés
(Aucun zoom
disponible)

USB 3.0, jusqu'à 3 m

PTZ mécanique 12x

USB 2.0, jusqu'à 5 m

En bout de salle S.O.

Vidéo

Pour en savoir plus
Pour plus d'informations sur la série Polycom MSR et sur d'autres solutions Polycom pour Office 365 et Skype Entreprise,
contactez-nous à l'adresse TeamMicrosoft@polycom.com ou rendez-vous sur le site www.polycom.com/microsoft.
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