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Polycom Studio
La solution vidéo USB conçue pour les petites salles et
au service des grandes idées
Associant la qualité audio et vidéo exceptionnelle qui caractérise les solutions
Polycom à la simplicité dont vous avez besoin au quotidien, Polycom Studio est
la solution vidéo USB idéale pour les salles plus petites et les petits espaces. Sa
fonctionnalité Plug and Play est compatible avec la plupart des plates-formes vidéo
et s’adapte à tous les budgets.

S’entendre et se comprendre
Grâce aux microphones haute précision, Polycom Studio permet à tous les
participants d’entendre et d’être entendus clairement. Développée tout au long de
plusieurs décennies de recherche dans le domaine de la science audio, la solution
Polycom Studio dispose de la meilleure qualité audio de sa catégorie et vous permet
de suivre la réunion comme si vous y étiez. Grâce à des fonctionnalités intelligentes
telles qu’Acoustic Fence et NoiseBlock, Polycom Studio coupe automatiquement
votre micro et supprime les bruits de fond gênants et autres sons indésirables.

Une vidéo de qualité professionnelle
Polycom Studio offre des fonctionnalités vidéo de qualité professionnelles dans une
solution USB. Le cadrage de groupe automatique se concentre intelligemment sur
les participants en ajustant automatiquement l’angle de vue lorsqu’ils pénètrent ou
quittent la salle afin de veiller à ce que tout le monde soit visible. De plus, pour la
première fois sur un périphérique USB, le suivi de l’orateur détecte et effectue un
zoom avant sur l’orateur afin que tout le monde identifie l’intervenant. Par ailleurs,
la caméra 4K offre des vidéos nettes et réalistes qui donnent vie aux réunions.

Déploiement, utilisation et gestion simples
Polycom Studio est compatible avec la plupart des plates-formes de collaboration
dont Microsoft Teams, Skype Entreprise, Zoom, GoToMeeting, Cisco Webex et bien
d’autres encore, ce qui facilite son déploiement et son utilisation avec presque
tous les types d’appels vidéo. En outre, la gestion de Polycom Studio peut être
centralisée, pour offrir une expérience plus intelligente. Inutile de vous déplacer
d’une pièce à l’autre pour mettre à jour des logiciels ou modifier des paramètres,
désormais vous pouvez déployer Polycom Studio dans toute l’entreprise, en gérant
plusieurs salles à distance, où que vous soyez.
Polycom Studio associe performances de qualité professionnelle et simplicité pour
les petites salles et les petits espaces, afin que vous puissiez élever le niveau de
productivité à un prix abordable.

Avantages
• Comprenez-vous clairement
les uns les autres grâce à la
technologie Polycom Acoustic
Clarity
• Concentrez-vous sur vos réunions
plutôt que sur les réglages grâce
au cadrage automatique de
groupe et à la fonctionnalité de
suivi de l’orateur
• Débutez les réunions à l’heure
grâce à la connectivité USB
Plug and Play facile à utiliser
• Simplifiez la gestion et le
déploiement à l’échelle qui
convient grâce à la gestion
à distance via le Wi-Fi
• Bénéficiez d’une compatibilité
flexible avec la plupart des
plates-formes vidéo dont Microsoft
Teams, Skype Entreprise, Zoom,
GoToMeeting, Cisco Webex et
bien d’autres encore
• Bloquez les sons et les voix
gênants grâce aux technologies
Polycom NoiseBlock et Acoustic
Fence
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Caractéristiques du produit

Caméra

Compatibilité avec les applications

Dimensions

• Angle de vue de 120 degrés

• Compatible avec toute application
prenant en charge les pilotes audio
et vidéo USB standard, y compris,
mais sans s’y limiter :
-- Microsoft Skype Entreprise

• Dimensions de l’unité
-- 105 mm x 700 mm x 70 mm (H x l x P)
sans support
-- 156 mm x 700 mm x 70 mm (H x l x P)
avec support
• Poids
-- 2 342 g sans support
-- 2 856 g avec support
• Dimensions de la télécommande
-- 183 mm x 40 mm x 19 mm (H x l x P)

Prérequis de l’application
• Systèmes d’exploitation pris en charge
-- Windows 7, 8.1, 10
-- Mac OS 10.12, 10.13, 10.14
• Prise en charge des pilotes de
périphériques audio et vidéo standard
-- Audio : UAC 1.0
-- Vidéo : UVC 1.1/1.5

• Résolution de capture UHD 2160p (4K)
• Cadrage automatique des personnes et
suivi de l’orateur
• 5 Zooms/EPTZ
• 2 préréglages de caméra

Caractéristiques d’alimentation
• 12 V CC/5 A à 100~240 VCA., 50/60 Hz

-- Zoom

• Technologie Polycom Acoustic Clarity
pour les conversations Full Duplex, la
suppression de l’écho et des bruits
de fond
• Polycom NoiseBlock
• Polycom Acoustic Fence
• Commandes d’activation/désactivation
du mode secret
• Microphones stéréo :
-- Ensemble microphone de formation de
faisceau à 6 éléments

-- Log Me In

-- Portée du microphone de 3,6 m
• Haut-parleurs stéréo :
-- Réponse en fréquence : 100 Hz – 20 KHz
-- Sortie = 90 dB à 0,5 m

Le pack comprend

Interfaces

• Polycom Studio

• 1 port USB 3.0 de type C (avec
compatibilité 2.0)

• Télécommande avec 2 piles AAA
• Adaptateur
• Câble USB 2.0 de 5 m (type C à type A)
• Kit de fixation murale
• Une fiche de configuration

-- GoToMeeting
-- BlueJeans
-- Google Hangouts
-- Amazon Chime
-- Cisco Webex
-- VidyoDesktop
-- Polycom RealPresence Desktop

Facilité de gestion (par Wi-Fi)
• Application compagnon Polycom
(s’exécutant sur un PC Win/Mac
connecté à l’appareil)
• RealPresence Resource Manager*
• Service de gestion des périphériques
Polycom*

Informations sur la garantie
• Garantie matérielle limitée à un an

• Connecteur d’alimentation

Pays d’origine

• Microphone externe en option

• Laos

• Entrée audio stéréo : 3,5 mm

Conditions de fonctionnement

• Verrou de sécurité Kensington

• Température de fonctionnement :
De 0 °C à 40 °C

• Microphone d’extension

• Mise en réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac
pour une gestion facile, compatible avec
IEEE 802.11a/b/g/n

• Matériel de fixation de l’écran

• Bluetooth® 4.2

Accessoires en option :

-- Microsoft Teams

Audio

-- Réponse en fréquence : 120 Hz – 16 kHz

-- HID 1.11

-- Microsoft Skype

• Humidité relative : De 5% à 95 %,
sans condensation
• Température de stockage :
De -25 °C à 70 °C

*Disponibilité prévue : Q2 2019

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.
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www.polycom.com

Polycom Asia Pacific Pte Ltd
+65 6389 9200
www.polycom.com.sg
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