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La tablette tactile «Touch Control » de Polycom offre une simplicité
d’utilisation de la téléprésence sans précédent
Grâce à sa tablette tactile «Touch Control» Polycom entend encourager l’adoption des
communications visuelles, favoriser l’intégration des communications unifiées
et étendre les applications.
Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM), leader mondial des solutions de communications audio, vidéo et de
téléprésence, a annoncé le futur lancement de son nouveau produit, le Polycom Touch Control™.
Cette interface innovante, destinée aux systèmes de téléprésence de salle Polycom, permet aux
utilisateurs de contrôler tous les aspects de leur expérience via un écran tactile, dont le
fonctionnement est connu de millions d’utilisateurs de téléphones portables et d’appareils mobiles. En
simplifiant la recherche des contacts, la composition des appels, le partage de contenu et l’accès aux
fonctionnalités avancées, le Polycom Touch Control raccourcit le temps d’adaptation nécessaire aux
nouveaux utilisateurs et facilite une plus grande adoption des communications visuelles au sein des
organisations, entraînant un retour sur investissement plus rapide et une meilleure productivité.
« La tablette tactile Polycom Touch Control répond à un problème connu depuis longtemps dans le
secteur de la conférence : la complexité de la télécommande », constate Ira Weinstein, analyste et
associée principale chez Wainhouse Research. « Pour beaucoup d’utilisateurs occasionnels, les
télécommandes des systèmes de visioconférence sont dotées d’un trop grand nombre de boutons et
de fonctions. En revanche, pour les administrateurs et les superutilisateurs, certaines fonctionnalités
et caractéristiques clés peuvent manquer. Grâce à la puissance d’une plate-forme mobile de pointe et
aux techniques de conception d’interface utilisateur du secteur de la téléphonie mobile, Polycom a
réussi à développer une télécommande flexible et configurable, adaptée aux utilisateurs de tous
niveaux. »
Une expérience d’utilisation extrêmement simplifiée pour les utilisateurs occasionnels
et les administrateurs
Avec une expérience utilisateur similaire aux appareils mobiles de pointe du secteur (smartphones,
lecteurs mp3, etc), l’écran couleur sept pouces du Polycom Touch Control permet aux utilisateurs
occasionnels, comme aux plus expérimentés, de naviguer entre les différentes fonctions clés :
numérotation des appels, partage de contenu, fonctionnalités avancées de navigation tactile multipoint
entre des icônes universellement connues et utilisation intuitive des flèches et des onglets. L’interface
graphique facilite aux utilisateurs la localisation des contacts et la numérotation des appels vidéo à
l’aide d’un annuaire d’entreprise, d’un carnet d’adresses local ou d’une liste de contacts compatibles
avec la téléprésence. Le Polycom Touch Control simplifie également le partage de contenu pendant
un appel vidéo et la présentation de contenu via les systèmes audio/vidéo de la salle lors d’une
réunion ne requérant pas l’utilisation de la vidéo (même pour les visiteurs sans accès réseau). Les
méthodes multiples de partage de contenu disponibles sur le Polycom Touch Control permettent aux
utilisateurs de partager rapidement et facilement du contenu grâce au port USB intégré.
Une puissante intégration aux communications unifiées
L’interface flexible Polycom Touch Control favorisera également l’adoption des communications
unifiées compatibles avec la vidéo car elle simplifie le lancement des appels vidéo au sein des
applications de communications unifiées des partenaires de la stratégie Polycom Open Collaboration
Network™.
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Polycom Conference for Outlook, le Polycom Touch
Control est capable d’afficher le calendrier de réunions de Microsoft Outlook d’une salle ou d’un
utilisateur et permet de rejoindre une réunion, via le système de téléprésence, en appuyant tout
simplement sur le bouton « Rejoindre maintenant » affiché à l’écran.

« Simplifier l’expérience utilisateur est ce qui différencie véritablement Polycom de ses concurrents.
Nous y arrivons de plusieurs manières, notamment à travers des applications compatibles avec la
vidéo que les gens utilisent quotidiennement, comme Microsoft Outlook, ou encore en offrant une
interface plus intuitive avec le Polycom Touch Control », déclare Joe Sigrist, Vice-Président senior
et Directeur Général des communications visuelles chez Polycom. « La télécommande a toujours
été en première ligne de l’expérience utilisateur. Unanimement salué et rapidement adopté par nos
bêta testeurs, le Polycom Touch Control est une interface révolutionnaire pour la téléprésence et la
visioconférence. »

Une gestion simple du système et des composants
Le Polycom Touch Control simplifie non seulement l’expérience utilisateur mais constitue également
une interface intuitive pour les administrateurs informatiques, qui sont en mesure d’atteindre
facilement les réglages système et qui, dans les prochaines versions du logiciel, pourront accéder aux
autre solutions de Polycom, notamment aux serveurs RSS 2000™ et 4000 et aux systèmes audio
Polycom SoundStructure™ installés en salle. Les appareils Polycom Touch Control peuvent
également être gérés de façon centralisée grâce à la solution Polycom Converged Management
Application (CMA).
Informations supplémentaires disponibles à l’adresse suivante : www.polycom.com/touchcontrol.

Disponibilité :
La date de commercialisation du Polycom Touch Control est prévue pour le quatrième trimestre 2010.
Les solutions de Polycom sont disponibles chez les revendeurs certifiés Polycom.

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 employés des entreprises 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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