Alerte Presse
La Défense, le 23 Février 2010

Polycom étoffe sa gamme sans fil KIRK avec un nouveau serveur, le KIRK
8000 et une nouvelle série de combinés baptisée KIRK 6000

Polycom, Inc. [Nasdaq : PLCM], leader mondial des solutions de communications audio, vidéo et de
téléprésence, lance sur le marché deux nouvelles solutions sans fil KIRK :
•

le serveur KW8000, permettant aux clients d’étendre facilement la couverture DECT, le
trafic vocal ainsi que le nombre d’utilisateurs de postes DECT selon leurs besoins. Une
solution de voix sans fil DECT dotée d’une interface analogique, offrant une flexibilité et une
évolutivité exceptionnelle. Il convient aussi bien aux PME qu’aux entreprises de grande taille.

Fonctionnalités et avantages :
 Évolutivité : couverture radio inégalée, possibilité d’équiper un très grand nombre
d’utilisateurs
 Flexibilité : l'association des cartes d’interface permet de personnaliser la solution selon
les besoins spécifiques du client – « Payez ce dont vous avez besoin »
 Migration future vers l’IP plus que jamais simple et économique
 Nouveau programme de gestion de l’interface utilisateur graphique permettant une
installation et une administration plus simple de la solution KWS8000
 Faible consommation électrique
 Interface ouverte et fonctions MSF (Message Service Function) améliorant la
communication interne
 Fonction de présentation de l’identification de l’appelant (nom et numéro)
 Mesure automatique des câbles pour une installation simplifiée des bornes DECT
•

une nouvelle série de combinés KIRK 6000 – modèles 6040 et 620 - dotés de
fonctionnalités élaborées pour faciliter l’intégration avec des applications tierces, et
spécialement conçus pour s’intégrer aux systèmes de sécurité et de production dans les
environnements industriels,

Principale caractéristique du KIRK 6040 : présence d’un accéléromètre qui permet de supporter les
fonctions PTI (Protection du Travail Isolé) et d’envoyer des alarmes de type mouvement ou nonmouvement.
Principales caractéristiques du KIRK 6020 :
- extrêmement robuste et conforme à la norme IP64, il est protégé contre la poussière et résiste
aux éclaboussures, aux vibrations et aux chocs.
- Présence d’un bouton d’alarme, d’un écran couleur, d’un accéléromètre et d’un cordon
d’arrachement répondant parfaitement aux attentes et aux exigences de sécurité des
travailleurs isolés évoluant dans des environnements industriels
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Prix et disponibilité :
•
•

Le KWS8000 en configuration standard est immédiatement disponible chez les revendeurs
certifiés Polycom à un prix de vente conseillé de 5 820 euros.
Les combinés Polycom KIRK 6020 et 6040 sont désormais disponibles chez les revendeurs
certifiés Polycom à des prix de vente conseillés de 280 € et de 430 € respectivement

Témoignages de StenDyrmose, Directeur Général de l’unité opérationnelle DECT chez
Polycom au sujet :
- du Serveur KW8000
« En EMEA, les réseaux analogiques sont toujours répandus. Grâce au serveur KWS8000 de
Polycom, il sera désormais beaucoup plus simple, mais aussi moins cher, de migrer vers l'IP à partir
d’un réseau analogique sans fil existant. Cette extrême flexibilité représente un avantage considérable
pour les clients, qui nous le rappellent tous les jours. »
- de la gamme K6000
« Le secteur de l’industrie exprime des exigences spécifiques par rapport aux téléphones sans fil.
Polycom est conscient de ces problèmes et propose ainsi de nouvelles fonctionnalités de sécurité sur
ses appareils, renforçant la sécurité sur le lieu de travail, même dans des conditions très difficiles. »

À propos de Polycom
Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM) est le leader mondial des solutions audio, vidéo et de
téléprésence, et un précurseur dans le domaine des télécommunications permettant aux gens
de rester connectés et de collaborer où qu'ils se trouvent. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site www.polycom.com et suivez-nous sur Twitter @AllAboutPolycom.
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