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Polycom® RealPresence® Group Series
Aujourd'hui plus que jamais, l'efficacité de la collaboration de 

groupe est d'une importance vitale pour les communications 

d'entreprise. On demande aux équipes géographiquement 

dispersées d'être plus productives avec moins de ressources. 

La collaboration vidéo est un outil essentiel pour doper la 

productivité des réunions, abolir les distances et faire avancer le 

formidable outil qu'est la collaboration entre êtres humains.

La gamme Polycom® RealPresence® Group Series porte 

l'efficacité et la productivité de vos collaborations de groupe 

à un niveau jusqu'ici inégalé. Elle allie une expérience vidéo 

exceptionnelle et une nouvelle interface simplissime dotée 

de la plus vaste interopérabilité et du plus faible coût total de 

possession de tous les systèmes de collaboration vidéo.

Des expériences sans équivalent

RealPresence Group Series établit un nouveau standard en 

termes de facilité d'utilisation dans le domaine de la collaboration 

vidéo. Une expérience utilisateur exceptionnelle accessible à 

tous, dès la première utilisation, sans formation. Issue d'années 

d'enquête auprès de nos clients, la nouvelle interface utilisateur 

de Polycom permet d'accélérer l'adoption des communications 

vidéo et de réduire les coûts de prise en charge pour les 

administrateurs informatiques. 

Les solutions Polycom offrent plusieurs façons de contrôler les 

appels vidéo. La technologie innovante Polycom® SmartPairing™* 

vous permet d'utiliser très facilement votre propre tablette iPad® 

d'Apple® pour lancer et gérer des appels vidéo. La technologie 

Polycom® Touch Control disponible en option fournit une 

interface graphique tactile intuitive sur un écran haute résolution 

de 7 pouces. Vous pouvez aussi vous servir de la télécommande 

pour naviguer sans difficulté dans l'interface sur écran. Les 

menus intuitifs, écrits dans un style naturel et informel, facilitent le 

lancement des appels et la personnalisation de l'expérience pour 

vous permettre de profiter au maximum de vos réunions vidéo. 

La collaboration vidéo est une nouvelle façon de travailler qui 

transforme les communications d'entreprise. La clarté de l'image, 

la vivacité des couleurs et la netteté du son sont indispensables 

lorsqu'on veut avoir l'impression d'être dans la même pièce 

que ses interlocuteurs. Avec RealPresence Group Series, 

Polycom place la barre plus haut en matière de performances 

audio et vidéo. La possibilité de voir les participants en 1 080p 

à 60 fps (HD intégrale à 60 trames par seconde) élève la vidéo 

vers un niveau de réalisme inédit. Résultat : des utilisateurs 

actifs et enthousiastes qui font appel à la vidéo pour leurs 

communications quotidiennes, une adoption plus large et plus 

rapide, des communications plus efficaces. 

Lors des appels vidéo, bien voir est aussi important que 

bien entendre. Polycom® Constant Clarity™ est un ensemble 

de technologies audio leaders du secteur qui améliorent 

considérablement l'authenticité des interactions. L'une de 

ces techniques est la restitution audio stéréo, qui permet de 

distinguer beaucoup plus facilement les divers intervenants, 

surtout lorsqu'ils parlent en même temps. De plus, la technologie 

Polycom® Lost Packet Recovery™ (LPR™) garantit la continuité de 

l'expérience, avec une qualité exceptionnelle même en cas de 

problèmes sur le réseau. 

Dans la collaboration de groupe, la qualité des contenus 

échangés est tout aussi importante que la qualité de l'image 

vidéo des intervenants. C'est pourquoi les contenus granuleux, 

pixelisés ou lents à se mettre à jour vous empêchent de tirer le 

meilleur parti possible de vos réunions. RealPresence Group 

Series prend les contenus en charge à des résolutions allant 

jusqu'à 1080p à 60 fps, contribuant ainsi à préserver la qualité 

lorsque le partage se fait sur de grandes distances.

Une interopérabilité sans égale

La valeur d'une solution de collaboration est directement 

proportionnelle au nombre de systèmes auxquels elle peut se 

connecter. La gamme RealPresence Group Series offre la plus 

vaste interopérabilité de toutes les solutions de collaboration 
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vidéo. Entièrement basée sur des standards, elle vous permet 

de vous connecter à des millions d'autres systèmes vidéo 

standardisés. De plus, grâce à l'interopérabilité native avec les 

principales plates-formes de communications unifiées, la vidéo 

peut facilement s'intégrer à vos communications quotidiennes. 

Cette interopérabilité native, sans passerelles complexes et 

onéreuses, prolonge les avantages de votre investissement 

en matière de plate-forme de communications unifiées tout en 

simplifiant l'expérience des utilisateurs. La gamme RealPresence 

Group Series prend également en charge le protocole TIP pour la 

connexion directe aux environnements Cisco non standardisés.

Grâce à la technologie émergente SVC (Scalable Video Coding), 

la collaboration vidéo est moins sensible aux problèmes de 

réseau et vous aide à réduire vos dépenses d'infrastructure. De 

nombreux produits SVC basés sur des technologies propriétaires 

obligent les clients à utiliser exclusivement du matériel vendu par 

tel ou tel fournisseur. L'architecture SVC* interopérable unique de 

Polycom est la première à permettre des appels vidéo entre des 

systèmes vidéo existants et des nouveaux systèmes SVC. Grâce 

à cette approche inédite, vos investissements sont protégés 

comme jamais auparavant et vous évitez les « îlots vidéo » qui 

vous empêchent de communiquer avec des systèmes différents 

des vôtres. Avec la technologie SVC introduite par Polycom dans 

les environnements standardisés, vous êtes gagnant sur tous les 

tableaux. 

Le coût total de possession le plus bas du secteur

Avec Polycom Group Series, nous continuons à réduire le 

coût total de possession associé à la collaboration vidéo. Les 

avantages de la technologie H.264 High Profile s'étendent 

désormais aux expériences 1 080p à 60 fps pour un niveau 

d'authenticité inégalé, avec jusqu'à 50% de bande passante 

en moins. Pour les clients existants de Polycom, RealPresence 

Group Series vous permet de continuer à utiliser vos précédents 

investissements en matière de technologies Polycom, dont 

certains microphones, certaines caméras et innovations en 

matière de communications unifiées telles que Polycom EagleEye 

Director et Polycom Touch Control.

Plate-forme Polycom® RealPresence®

En utilisant la gamme RealPresence Group Series avec la plate-

forme Polycom RealPresence, vous augmentez l'efficacité 

et la productivité de vos communications visuelles. La plate-

forme RealPresence fait office de plaque tournante dans 

votre environnement de communications unifiées. Grâce à 

son interopérabilité basée sur des standards ouverts, elle est 

compatible avec les applications de communication et d'entreprise 

proposées par des centaines de fournisseurs. En s'appuyant sur 

cinq piliers, elle simplifie la collaboration audio et vidéo dans  

tous les environnements : collaboration vidéo universelle, 

gestion des ressources vidéo, gestion de la virtualisation, accès 

et sécurité universels, gestion du contenu vidéo. Rendez-vous 

sur polycom.com pour plus d'informations.

Services pour RealPresence Group

Polycom et ses partenaires certifiés proposent plusieurs niveaux 

d'assistance, ce qui vous permet de choisir les services les mieux 

adaptés à votre solution de collaboration vidéo et à votre budget. 

Le service AdvancedAccess vous donne accès en priorité à 

l'équipe AdvancedAccess de spécialistes en visioconférence, 

vous attribue un ingénieur qui connaît bien votre solution et vous 

donne accès au support technique chaque fois que vous en 

avez besoin, 24h/24, 7j/7. Le support Elite apporte la sérénité aux 

responsables d'environnements de conférences stratégiques : ils 

bénéficient en effet d'un accès à une équipe dédiée d'experts en 

matière de collaboration, qui gèrent et surveillent votre système 

de façon proactive.

Polycom® RealPresence® Group 700
Pour les salles de direction, amphithéâtres et autres 

environnements exigeant le meilleur matériel de collaboration 

vidéo possible, la solution RealPresence Group 700 vous 

apporte un maximum de performances et de flexibilité. Ses 

puissantes fonctions de traitement de la vidéo et ses diverses 

options d'entrée et de sortie en font l'outil idéal pour les 

salles à configuration complexe, par exemple avec plusieurs 

écrans, plusieurs caméras ou plusieurs sources de contenu. 

L'interface intuitive fournie avec tous les produits de la gamme 

RealPresence Group permet à tous les utilisateurs, même 

novices, de contrôler le système sans difficulté et de tirer le 

meilleur parti de leurs séances de collaboration vidéo.

Polycom® RealPresence® Group 500
Pour les salles de conférence et autres environnements de 

réunion, la solution RealPresence Group 500 offre à la fois de 

robustes performances en matière de collaboration vidéo, une 

apparence élégante et une grande simplicité de configuration 

et d'emploi. La possibilité de prendre en charge deux écrans 

et de partager les contenus de plusieurs façons en font l'outil 

idéal pour la plupart des salles de réunion de taille moyenne. Sa 

configuration est facilitée par le fait que les connexions audio et 

vidéo ne nécessitent qu'un seul câble ; ses lignes élégantes et 

compactes contribuent à son faible encombrement. De plus, de 

par ses petites dimensions, le RealPresence Group 500 convient 

parfaitement aux applications mobiles, que vous le déplaciez 

d'une salle à l'autre dans un même bâtiment ou que vous 

l'intégriez à votre équipement de vidéo mobile.

Polycom® RealPresence® Group 300
Le système RealPresence Group 300, en conjonction avec 

la caméra innovante EagleEye Acoustic, offre pour les salles 

de réunion et les bureaux de petite taille une qualité vidéo 

exceptionnelle au plus juste prix. Sa configuration est facilitée 

par le fait que la caméra et l'écran se branchent à l'aide d'un 

seul câble, et le partage de contenus est un jeu d'enfant avec 

l'application Polycom® People+Content™ IP. Son boîtier aux lignes 

élégantes est la discrétion même ; compact, il peut être utilisé en 

dehors de la salle ou du bâtiment pour la vidéo mobile. 
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RealPresence 

Group 700

RealPresence 

Group 500

RealPresence 

Group 300

Performances audio et vidéo**

Vidéo 1080p à 60 fps à partir de 1,7 Mb/s • • •

Vidéo 1080p à 30 fps à partir de 1 Mb/s • • •

Vidéo 720 p à 60 fps à partir de 832 Kb/s • • •

Vidéo 720 p à 30 fps à partir de 512 Kb/s • • •

Vidéo 4CIF à 60 fps à partir de 512 Kb/s • • •

Vidéo 4CIF à 30 fps à partir de 128 Kb/s • • •

Audio HD Voice jusqu'à 22 kHz • • •

Entrées vidéo

HDCI (Caméra) 2 1 1

HDMI 3 (HDMI 1.4) 1 (HDMI 1.3)

VGA 1 1

Composante (YPbPr) 1

Sorties vidéo

HDMI 3 (HDMI 1.3) 2 (HDMI 1.3) 1 (HDMI 1.3)***

VGA 3

Signaux de sortie vidéo simultanés 3 2 1***

Entrées audio

HDCI (Caméra) 2 1 1

HDMI 3 1

ConferenceLink2 (Microphones Polycom) 2 1 1

Périphériques ConferenceLink2 pris 

en charge
3 2 2

Entrée ligne RCA 2

Entrée ligne stéréo 3,5 mm 1

Sorties audio

HDMI 1 1 1

1 paire de sorties ligne stéréo RCA 1

Sortie ligne stéréo 3,5 mm 1 1

Connectivité

Ethernet (10/100/1G) 2 1 1

USB 3 2 2

RS-232 DB9 Mini-DIN 8 broches Mini-DIN 8 broches
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A propos de Polycom

Polycom est le leader mondial des  solutions de communications unifiées basées sur des standards ouverts pour la collaboration 

audio et vidéo. 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. Polycom et son écosystème comptant plus de 7 000 partenaires 

proposent des solutions de communications vraiment unifiées, qui offrent la meilleure expérience utilisateur, l'interopérabilité 

entre plusieurs fournisseurs la plus élevée et le coût total de possession le plus faible. Rendez-vous sur www.polycom.fr ou 

retrouvez Polycom sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour découvrir comment nous faisons avancer le formidable outil qu'est  

la collaboration entre êtres humains.
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RealPresence 

Group 700

RealPresence 

Group 500

RealPresence 

Group 300

MultiPoint (via clé de licence en option)

Nombre maxi. de connexions SD 8 6

Nombre maxi. de connexions HD 4 4

Partage de contenus**

People+Content™ / H.239 via entrées de 

contenu HDMI/VGA
• •

H.239 via People+Content™ IP • • •

Transmission de contenu : 1080p à 60 fps • •

Réception de contenu : 1080p à 60 fps • • •

Vidéo/contenu simultanés 1080p  

(un à 30 fps, un à 60 fps)
• • Réception uniquement

Fonctionnalités supplémentaires

Polycom® EagleEye Director • • •

Polycom® Touch Control • • •

Intégration Polycom® SoundStation® IP 7000 • • •

Intégration Polycom® SoundStructure® • • •

Prise en charge d'API • • •

Intégration RTV et TIP en option • • •

* Disponible ultérieurement. Disponibilité sujette à modification sans préavis.

** option 1080p obligatoire pour bénéficier de la vidéo + contenu à 1080p

*** Une seconde sortie HDMI peut être activée avec une clé de licence disponible en option

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


