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NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION
ENTRE MICROSOFT ET POLYCOM AFIN D’OPTIMISER LEURS
SOLUTIONS DE COMMUNICATION UNIFIEE ET DE COLLABORATION
Polycom intègre le système CX5000 Unified Conference Station (anciennement Microsoft
RoundTable) à sa suite de périphériques optimisés pour Microsoft Office Communicator.

Polycom, Inc. [Nasdaq: PLCM] et Microsoft Corp. [Nasdaq: MSFT] unissent à
nouveau leurs efforts pour commercialiser la gamme de solutions de
communications unifiées et de collaboration la plus étoffée et performante du
marché. Microsoft a en effet fait appel à Polycom pour étendre la distribution
de sa solution RoundTable à davantage de pays depuis mi-avril. Renommé à
cette occasion Polycom® CX5000 Unified Conference Station.

Les deux fournisseurs souhaitent ainsi aider leurs clients respectifs à optimiser les communications et
la collaboration de leurs salariés au moyen d’outils d’audio et de visioconférence. L’occasion pour
Polycom d’asseoir sa position de leader en pénétrant de nouveaux segments du marché grâce à des
solutions de visioconférence et de collaboration adaptées tant aux environnements polyvalents,
qu’aux environnements de communication point à point et multipoint. En intégrant le système CX5000
à son portefeuille de produits, Polycom entend répondre aux besoins de collaboration vidéo des
entreprises dotées de Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 et du service Microsoft
Office Live Meeting.
Lancée en octobre 2007 par Microsoft sous l’appellation RoundTable, la solution CX5000 consiste en
un périphérique Plug-and-Play connectable à un PC par USB, qui ne nécessite aucun effort de
provisioning ou de configuration supplémentaire. Il suffit ainsi aux utilisateurs de connecter ce
système au PC d’une salle de conférence pour pouvoir débuter une réunion. Destiné aux entreprises
qui utilisent Microsoft Office Live Meeting 2007 ou OCS 2007, le CX5000 permet de communiquer en
audio et vidéo en toute simplicité dans le cadre d’une session Office Live Meeting ou OCS 2007.
Combiné au service Office Live Meeting ou à OCS 2007, le CX5000 allie partage de contenus,
affichage vidéo panoramique (à 360 degrés) de la salle de réunion et affichage séparé des
intervenants, garantissant ainsi des communications vocales et visuelles personnalisées et
conviviales.
« Pour avoir longtemps collaboré avec Polycom au développement et à la commercialisation de
solutions de communication unifiée, nous avons toute confiance en son expérience et en la qualité de
ses services de support », assure Gurdeep Singh Pall, Vice-président exécutif du groupe Unified
Communications de Microsoft. « Le lancement de Polycom CX5000 Unified Conferencing Station

concrétise d’une part notre souhait d’étendre RoundTable à davantage d’utilisateurs et de pays, et
d’autre part notre ambition de fournir une plate-forme logicielle ouverte aux innovations matérielles. »
« Notre collaboration avec Microsoft s’inscrit parfaitement dans notre stratégie, dont l’objectif est de
fournir à nos clients des terminaux de communication unifiée d’une qualité digne de celle qui a fait
notre réputation », commente Sunil Bhalla, Vice-président senior et Directeur général des
communications vocales chez Polycom. « Au regard de notre expertise de la collaboration en
entreprise et de notre vaste réseau de distribution, il nous paraissait judicieux d’intégrer le CX5000 à
notre gamme de périphériques optimisés pour les solutions de communication unifiée de Microsoft. »
Outre une amélioration des interactions entre collaborateurs, cette solution offre des avantages
opérationnels significatifs selon les utilisateurs.
« L’université du Kentucky dispose d’un réseau IP de communications vocales et vidéo extrêmement
robuste, qu’elle ne doit qu’à Microsoft et Polycom », certifie Doyle Friskney, responsable des
technologies. « Grâce à RoundTable, qui nous permet de communiquer en temps réel et d’organiser
des réunions virtuelles extrêmement informatives, nos opérations sont à présent rationalisées, notre
productivité accrue et nos frais de déplacements considérablement réduits. Cette collaboration entre
deux fournisseurs de technologies novatrices et de produits de grande qualité ne peut que nous
encourager à améliorer sans cesse notre plate-forme de communication unifiée et à optimiser ainsi
nos interactions quotidiennes. »
« Selon le Top 10 des réseaux d’entreprise de 2009 d’IDC, 2009 sera l’année de l’expérimentation
des technologies vidéo d’entreprise qui permettent d’en faire plus avec moins de ressources »,
déclare Nora Freedman, analyste senior, spécialiste des infrastructures de communication unifiée,
d’IDC. « En collaborant ainsi, Polycom et Microsoft se créent de nouvelles opportunités de vente
croisée de solutions audio et vidéo et tirent pleinement parti de leurs réseaux de distribution
respectifs. On peut donc imaginer que ces solutions seront bientôt plus accessibles pour les
entreprises, ce qui est une excellente nouvelle, compte tenu du climat économique actuel. »
Disponibilité
La solution Polycom CX5000 est disponible dans 27 pays auprès des partenaires certifiés Polycom.
En France, elle est disponible chez IPvista, filiale de ARROW ECS (polycom@ipvista.fr ou 01 49 97 49
15). Microsoft continue d’assurer le support des systèmes RoundTable vendus avant le 13 avril 2009.
Pour en savoir plus sur le Polycom CX5000, rendez-vous sur www.polycom.com/go/polycomcx5000.
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