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Microsoft confie la commercialisation de la RoundTable à la société Polycom, 

à compter du 13 avril 2009 
 
 
Paris, le 1

er
 avril 2009 - Dans le cadre d’un partenariat signé entre Microsoft et Polycom, cette dernière 

assurera dès le 13 avril prochain la distribution, la vente et le support de la RoundTable de Microsoft. Ce 
système très élaboré d’audioconférence et de vidéoconférence est spécialement conçu pour fonctionner avec 
les solutions Microsoft Office Communications Server 2007 et Microsoft Office Live Meeting. Le produit en 
lui-même reste inchangé. En revanche, il portera un nouveau nom : Polycom CX5000 United Conference 
Station. 

 

 

La Microsoft RoundTable fait peau neuve et devient la Polycom CX5000 United Conference Station 

Le partenariat signé entre Polycom et Microsoft illustre la volonté de l’éditeur de logiciels de soutenir 

l’innovation liée aux appareils et périphériques tout en confiant leur commercialisation à des experts de ce 

domaine. 

 

La Polycom CX5000 United Conference Station sera ainsi disponible dans 27 pays
1
 au prix de 4 300 dollars. 

Fin 2009, Polycom compte étendre sa commercialisation dans de nouveaux pays en Europe, dans la région Asie 

Pacifique et en Amérique latine. 

 

Enfin, Polycom a l’ambition de faire évoluer la Polycom CX5000 Conference United Station en s’appuyant sur 

son expertise pour développer la voix haute performance et la vidéo conférence afin de proposer une 

nouvelle génération de produits. 

 

Grâce à sa conception intuitive et à ses fonctionnalités plug-and-play, la Polycom CX5000 United Conference 

Station s’installe et s’utilise facilement, et ne demande aucune formation particulière. Pour organiser une 

réunion, il suffit de brancher l’appareil à un PC équipé d’Office Communications Server 2007 ou d’Office Live 

Meeting 2007. Ce produit offre une solution de vidéoconférence de haute qualité avec vidéo panoramique sur 

360° et zoom sur la personne qui parle. 

 

La Polycom CX5000 United Conference Station sera disponible commercialement dès le 13 avril, date à laquelle 

la Microsoft RoundTable sera retirée de la vente. La CX 5000 pourra être livrée dès fin avril. Microsoft 

continuera à assurer le support des Microsoft RoundTable déjà vendues, tandis que Polycom proposera des 

options importantes de support des Polycom CX 5000 United Conference Stations à dater du 13 avril. 

 

 

Une transition facilitée pour les revendeurs  

Objectif commun pour Microsoft et Polycom : faciliter le passage de la RoundTable à Polycom CX5000 United 

Conference Station, sans complication pour les consommateurs et les revendeurs. A cet égard, Microsoft 

travaille de pair avec Polycom afin de s’assurer que les revendeurs de la Microsoft RoundTable aient la 

possibilité pendant la période de transition de devenir revendeurs à part entière de la Polycom CX5000 United 

Conference Station. 

 

Microsoft ne pouvant communiquer aucune information relative aux revendeurs à Polycom, tous les 

revendeurs souhaitant devenir revendeurs de la Polycom CX5000 United Conference Station ont été invités à 

                                                           
1 Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du sud, Danemark, Espagne, Etats-

Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 

Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan  
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remplir une fiche d’informations et de demande d’entretien à Polycom en se connectant à l’adresse suivante : 

http://www.polycom.com/go/CX5000 

Ils ont alors été recontactés par Polycom puis mis en relation avec un de ses distributeurs officiels. 

 

À propos de Microsoft : 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La 

mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, 

des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans 

l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 

2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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