Polycom lance deux nouveaux téléphones de bureau :
VVX® 500 et SoundStation Duo™

Paris, le 14 décembre 2011 – Polycom, Inc., leader mondial des communications unifiées, annonce
aujourd’hui la mise sur le marché de deux nouveaux téléphones de bureau : Polycom® VVX® 500 et
TM
Polycom® Soundstation Duo .
Le téléphone multimédia Polycom® VVX® 500 est un outil multifonction : téléphone avec voix sur IP
(VoIP), vidéo en streaming, accès immédiat à des applications ainsi qu’à internet. Une caméra USB sera
proposée en option dans le courant de l’année 2012 et transformera ce nouveau téléphone en un
système de visioconférence HD.
Le VVX 500 de Polycom permet à son utilisateur de consulter son agenda, d’appeler ses contacts, de
regarder des fichiers vidéo, de vérifier les cours de la bourse, les résultats sportifs, la météo etc., et de
lancer des conférences téléphoniques ; tout cela grâce à un écran tactile et une interface très simple à
utiliser. La technologie HD vidéo et audio brevetée de Polycom permet des appels et des conférences
claires et sans friture, que ce soit via un réseau H.323 ou SIP.
Comme toutes les autres solutions RealPresence® de Polycom® ; le VVX 500 utilise des standards
ouverts et est compatible avec de nombreux systèmes de téléphonie professionnelle déjà déployés.
L’architecture ouverte permet aux développeurs de travailler sur des applications qui utilisent toutes les
possibilités offertes par le téléphone afin de créer des applications performantes.
TM

Le nouveau téléphone de conférence SoundStation® Duo de Polycom® fonctionne aussi bien dans les
environnements analogiques que VoIP. Il permet aux entreprises de toute taille de mettre à jour ou
d’étendre leur réseau tout en étant compatible VoIP.
Ce nouveau téléphone utilise le logiciel VoIP avancé de Polycom® pour permettre une tenue d’appels,
une sécurité et une prestation optimales. Ses 3 micros captent la voix à 360° et à une distance pouvan t
aller jusqu’à 3 mètres. Il peut également être connecté à d’autres téléphones utilisant la VoIP via
Polycom® HD Voice pour des conversations plus naturelles et vivantes.
Couplé à d’autres outils tels que Polycom® Acoustic ClarityTM qui permet l’élimination des échos et
interférences liées aux téléphones portables et autres équipements sans fil, le SoundStation Duo offre un
confort de haute qualité en supprimant les nuisances.

Prix et disponibilité:
-

Le téléphone de bureau VVX 500 de Polycom est disponible dès à présent auprès des
partenaires/revendeurs certifiés à partir de 292 €
Le téléphone de conférence SoundStation Duo de Polycom est disponible maintenant (dans une
sélection de pays) auprès des partenaires/revendeurs certifiés, à partir de 655 €

Les deux produits sont disponibles sur www.onedirect.fr.
A propos de Polycom
Polycom est le leader mondial des solutions de communications unifiées (CU) basées sur des standards pour la
téléprésence, la vidéo et l'audio. Il s'appuie pour ce faire sur Polycom RealPresence, une plate-forme compatible
avec une vaste gamme d'applications et de périphériques d'entreprise, de mobilité et de réseau social. Plus de
400 000 entreprises font appel aux solutions de Polycom pour collaborer et se rencontrer en face à face où que se
trouvent les intervenants, établissant ainsi des relations plus efficaces et plus productives avec leurs collègues, leurs

partenaires, leurs clients et leurs prospects. Polycom, en association avec ses nombreux partenaires, propose à ses
clients des solutions sur site, hébergées ou dans le cloud bénéficiant d’un coût total de possession, d’une évolutivité
et d’un niveau de sécurité supérieurs. Rendez-vous sur www.polycom.fr ou retrouvez Polycom sur Twitter, Facebook
et LinkedIn.
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