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Accessoire Polycom® 
RealPresence Trio™ Visual+
Partagez vos idées et collaborez visuellement

Ajoutez la collaboration visuelle à RealPresence Trio avec l'accessoire Polycom® RealPresence 

Trio™ Visual+. L'accessoire RealPresence Trio Visual+ est un périphérique en option grâce 

auquel vos appels audio sur RealPresence Trio se transforment aisément en expériences de 

collaboration multimédias.

Partagez vos idées et vos concepts
Polycom RealPresence Trio est une solution de communication idéale pour n'importe quel espace 

de réunion nécessitant une qualité sonore exceptionnelle. Mais alors, comment partager vos 

idées et concepts visuellement ? 

Avec RealPresence Trio Visual+, vous pouvez facilement partager des présentations, des feuilles 

de calcul, des photos et même des vidéos avec chacun de vos interlocuteurs présents ou à 

distance simultanément, en utilisant des outils que vous connaissez : votre propre ordinateur, 

tablette ou smartphone. Connectez-vous en toute simplicité à l'aide des plates-formes Polycom, 

Microsoft, BroadSoft ou Cisco, et partagez vos contenus les plus importants dès aujourd'hui.

Observez leurs réactions
Vous vous êtes toujours demandé si vos idées avaient autant d'impact que vous le souhaitiez ? 

RealPresence Trio Visual+ prend également en charge les vidéos haute définition 1 080p à partir 

d'une simple caméra USB. Observez vos interlocuteurs et leurs réactions en temps réel. Visual+ 

permet une collaboration visuelle complète à un prix abordable, parfaite pour les salles de 

réunion en petits groupes, ainsi que les espaces de petite et moyenne taille.

Une simplicité de déploiement pour les administrateurs  
RealPresence Trio Visual+ est rapide à déployer grâce à de simples connexions Plug and Play :  

port HDMI pour votre écran, port USB pour votre caméra et alimentation par Ethernet (PoE) pour 

l'électricité. C'est aussi simple que ça ! Peu encombrant, la solution peut être installée à l'abri des 

regards, et offre une prise en charge native des plates-formes Microsoft® Lync® 2013, Skype for 

Business et des principales plates-formes SIP, garantissant un déploiement évolutif.

L'association Polycom RealPresence Trio et Visual+ s'avère la solution de collaboration de groupe 

parfaite pour les équipes de toutes tailles. Son prix abordable facilite le déploiement de masse au 

sein de votre entreprise.

• Pour une qualité sonore encore 
meilleure, associez la collaboration 
visuelle à votre solution

• Une collaboration entre équipes 
améliorée grâce au partage simplifié  
de vos idées, concepts et réactions.

• Des connexions Plug and Play pour un 
déploiement immédiat

• Un prix abordable pour des 
déploiements de masse dans n'importe 
quel espace de réunion
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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

Caractéristiques du produit
L'accessoire RealPresence Trio Visual+ 

est conçu pour développer la plate-forme 

intelligente RealPresence Trio avec des 

fonctionnalités de partage de contenus et 

de visioconférence. Il n'a pas été conçu pour 

fonctionner en tant que système indépendant.

Alimentation
• Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af 

(intégrée)

Connectivité
• Ethernet 10/100/1000 Base-T
• Sortie de ligne stéréo 3,5 mm
• 2 ports hôtes USB 2.0, Type A
• 1 port HDMI 1.4

Réseau et approvisionnement
• Prise en charge du protocole IPv4
• Réseau audio via Ethernet basé sur des 

standards ouverts
• Approvisionnement sécurisé et mises à 

niveau logicielles via RealPresence Trio 8800

Standards et protocoles vidéo
• H.264 AVC, H.264 high profile
• Prise en charge vidéo SVC et RDP pour 

contenu d'application et de bureau Microsoft 
Lync 2013 (réception uniquement)

Entrée vidéo
• 1 port USB 2.0 pour caméra de 

compression UVC 1.5 compatible 
(recommandée : webcam Logitech® 
WebCam C930e)

• Jusqu'à 1 080p, 30 fps

Sortie vidéo (HDMI)
• Jusqu'à 1 080p, 30 fps, 24 bbp
• Basic Consumer Electronics Controls (CEC) 

pour les commandes de moniteur HDMI

Résolution vidéo
• Jusqu'à 1 080p, 30 fps à partir de 1024 Kb/s

Résolution du contenu
• Réception de contenu jusqu'à 1 080p, 30 fps

Partage de contenus (entrée)
• Polycom® RealPresence® Mobile pour 

tablettes
• Polycom® RealPresence® Desktop

Sécurité
• Connectivité chiffrée avec 

RealPresence Trio 8800 
• Chiffrement via le protocole SRTP
• Protocole TLS (Transport layer security)

Accessoires fournis
• Câble Ethernet de 4,5 m
• Plaque de montage (conforme VESA)
• Câble HDMI de 1,8 m

Accessoires (facultatif)
• Kit d'alimentation, dont un port système 

gigabit unique externe, compatible 802.3at 
Type 2, cordon d'alimentation et câble 
réseau local (7200-23490-xxx)

Conditions extérieures
• Température de fonctionnement : 0 °C à 

+40 °C
• Humidité relative : +10 à 90%  

(sans condensation)
• Température de stockage :  

-40 °C à +85 °C

Conformité réglementaire
Sécurité électrique 
• UL 60950-1
• Marquage CE
• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
• EN60950-1
• IEC60950-1
• AS/NZS 60950-1

CEM
• FCC Part 15 (CFR 47) Classe A
• ICES-003 Classe A
• EN55022, classe A
• CISPR22 Classe B
• VCCI Classe A EN55024

Numéro de référence
• 2200-13339-001 PoE
• 2200-13339-018, Skype for Business/

Microsoft Lync Edition PoE 

Garantie
• 1 an

Pays d'origine
• Thaïlande

Poids
• Boîtier : 0,77 kg

Dimensions (L x l x H)
• Produit : 11,5 x 11,5 x 2,8 cm

General
• Bouton de couplage et indicateur de statut
• Logement de sécurité pour câble antivol
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