Outre ses fonctionnalités visio et voix, le VVX 1500 C inclut une API et un micronavigateur libres,
accompagnés de plusieurs applications comprenant la solution Polycom Productivity Suite et une
souscription d’essai au service ‘My Info Portal Web’, par lequel les utilisateurs peuvent choisir de
recevoir du contenu, comme les bulletins météorologiques et autres informations personnalisées,
sur l’écran couleur de leur téléphone.
« Seul téléphone multimédia d’entreprise certifié compatible avec Cisco Unified Communications
Manager (SIP), le Polycom VVX 1500 C permet aux clients de Cisco Unified Communications
Manager (SIP) d’optimiser réellement leur productivité », déclare Sunil Bhalla, Vice-président
senior et Directeur Général des communications vocales chez Polycom. « Nous sommes ravis
de pouvoir fournir une solution basée sur des standards du marché. Le VVX 1500 C va permettre
à nos clients de simplifier et optimiser leurs communications, tout en réduisant leurs frais de
déplacement. »
Prix et disponibilité
Le Polycom VVX 1500 C sera prochainement disponible auprès des revendeurs certifiés de
Cisco UC au prix de vente conseillé de 849 €. . Pour en savoir plus sur le Polycom VVX 1500 C,
rendez-vous sur
http://www.polycom.com/products/voice/desktop_solutions/business_media_phones/vvx1500c.ht
ml
A propos de tekVizion
tekVizion PVS, Inc. est un intégrateur tout système dédié au secteur des télécommunications et spécialisé
dans les technologies VoIP et IMS, qui fait figure de référence dans son secteur. La société propose des
services de consulting, d’applications personnalisées, d’intégration et de support, ainsi que de test par le
biais de tekVizion Labs™ - le premier laboratoire de certification d’interopérabilité du genre. Son
laboratoire offre une gamme complète de services de tests : interopérabilité, solutions, conformité,
évaluation produit et test externalisé. tekVizion aide les prestataires de services à opérer une transition en
douceur vers les réseaux voix en paquets en accélérant la fourniture de services intégrés. Il tire profit de
son expertise de l’intégration multi-fournisseurs, de son expérience des tests et de ses processus
reconnus pour fournir aux éditeurs, opérateurs et prestataires de services améliorés des solutions alliant
ressources traditionnelles et de nouvelle génération. tekVizion est basé au Telecom Corridor® de
Richardson, dans le Texas, où se trouvent également son laboratoire de test, à la pointe de la technologie,
et son centre de réunion pour cadres.
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POLYCOM VVX 1500 C : LE PREMIER TELEPHONE MULTIMEDIA D’ENTREPRISE
CERTIFIÉ COMPATIBLE AVEC CISCO® UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER
Polycom VVX 1500 C étend ses options de communication vidéo aux environnements
de communications unifiées de Cisco
Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), leader mondial des solutions audio, vidéo et de Téléprésence,
annonce que le téléphone multimédia d'entreprise Polycom VVX™ 1500 C a été certifié
compatible avec Cisco Unified Communications Manager (UCM) 6.1 et 7.0 par tekVizion, un
laboratoire indépendant. Cette solution combine un système de visioconférence personnelle
avec un téléphone VoIP (Voice over IP) doté de la technologie Polycom HD Voice™. Il inclut en
outre une API (Application Programming Interface) lui permettant de s’intégrer à de nombreuses
applications stratégiques d’entreprise.
Grâce à la certification accordée par tekVizion, les entreprises utilisant Cisco Unified
Communications Manager vont pouvoir déployer le VVX 1500 C en toute confiance, optimiser
leur productivité et réduire leurs frais de déplacement grâce aux fonctionnalités de téléphonie, de
visioconférence et applications intégrées du VVX 1500 C.
« Polycom travaille en étroite collaboration avec tekVizion à la certification de la compatibilité de
plusieurs de ses terminaux basés sur le protocole SIP avec les environnements de
communications unifiées de Cisco », annonce Chris Freeman, Vice-président du développement
des activités de tekVizion Labs. « Ils sont experts du marché des communications unifiées. Le
VVX 1500 C illustre à la perfection la manière dont les téléphones multimédia d’entreprise
peuvent valoriser le déploiement de communications unifiées et aider les clients à rentabiliser
leurs investissements en réseaux IP et communications unifiées. »
Dans un environnement de communications unifiées Cisco, les employés utilisant le téléphone
multimédia d’entreprise VVX 1500 C peuvent passer des appels visio et vocaux à tous les
terminaux du réseau rien qu’en effleurant l’écran. Combiné avec l’unité de contrôle multipoint
(MCU) Unified Video Conferencing ou les produits Unified MeetingPlace de Cisco, le VVX 1500
C permet également d’établir des visioconférences multipoint.

