
 
Polycom transforme les petits espaces en puissants pôles de collaboration 

grâce aux nouvelles solutions Polycom® RealPresence® Group 

 

Polycom® RealPresence® Group Convene™ et Polycom® RealPresence® Group 310 étendent la qualité 

et l’ergonomie des outils de collaboration d’entreprise aux mini-salles de réunion et aux bureaux 

individuels  

 

Londres, Royaume-Uni, 14 mai 2015 : Constructeur dédié à la création d’expériences de collaboration 

efficaces pour tous les lieux de travail, Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM) annonce aujourd’hui deux 

nouvelles solutions qui transforment les petits espaces professionnels en puissants pôles de 

collaboration. L’émergence des mini-salles de réunions, dont Frost & Sullivan prédit qu’elles seront des 

dizaines de millions d’ici 2020 sous l’effet de la généralisation des bureaux open space, alimente la 

demande de solutions de collaboration voix, vidéo et contenus de qualité, conçues spécialement pour 

équiper ce nouveau genre de salle de réunions.  

 

La solution de collaboration vidéo Polycom® RealPresence® 

Group Convene™ est dimensionnée pour tout espace de travail de 

taille réduite : de la fameuse « huddle room » ou mini-salle de 

réunion, et du bureau individuel aux environnements open space. 

Conçue pour fonctionner avec les solutions pionnières de Polycom, 

notamment l’outil de visioconférence Polycom® RealPresence® 

Group Series et la caméra Polycom® EagleEye™ Acoustic, 

Polycom RealPresence Group Convene offre une collaboration 

enrichie par la vidéo et les contenus en définition 1080p60, ainsi 

qu’une une excellente qualité audio, le tout piloté par une interface 

intuitive et ergonomique. Son design épuré et compact peut être 

personnalisé, avec une présentation sur un ou deux écrans montés 

sur socle ou fixés au mur, permettant à chacun de créer un 

environnement de travail productif adapté à ses besoins et à ses 

contraintes d’espace. Facile à installer, le système intègre par 

ailleurs Microsoft Lync 2013 en natif. 

 

« L’espace de travail contemporain évolue, devenant plus ouvert et plus partagé », note Ashan Willy, 

Polycom Senior Vice President, Worldwide Systems Engineering and Product Management. « Les 

organisations sont à la recherche de solutions de collaboration pérennes intégrant la voix, la vidéo et les 

contenus, capables d’évoluer avec leurs espaces de travail et qui répondent aux besoins des 

professionnels d’aujourd’hui et de demain. Les solutions Polycom RealPresence Group Series offrent tant 

aux utilisateurs finaux qu’aux directions informatiques la flexibilité dont ils ont besoin pour collaborer dans 

tout type de bureau, y compris les mini-salles de réunion et les bureaux individuels ». 

 

Polycom RealPresence Group Convene fonctionne avec Polycom® RealPresence® Group 500 et les 

toutes nouvelles solutions de collaboration vidéo Polycom® RealPresence® Group 310. Ces 

dernières, très simples à installer, sont dotées d’un design compact qui assure une expérience de 

collaboration de qualité dans les petites salles de conférence et les « huddle rooms ». S’inspirant de la 

fonctionnalité et de la qualité de la solution Polycom RealPresence Group 300, la RealPresence Group 

310 ajoute un niveau supplémentaire de clarté à la communication professionnelle. Les contenus peuvent 

désormais être envoyés et reçus en très haute définition (jusqu’à 1080p60) et sont facilement partagés 

La solution de collaboration vidéo Polycom® 
RealPresence® Group Convene™ est 
conçue pour tout espace de travail aux 
dimensions réduites, y compris les mini-
salles de réunion et les bureaux individuels. 
Elle offre aux participants un rendu 1080p60 
pour la vidéo et les contenus, ainsi qu’une 
excellente qualité audio et une interface 
ergonomique. 

http://www.polycom.co.uk/
http://bit.ly/1F31ZrE
http://bit.ly/1F31ZrE
http://www.polycom.co.uk/products-services/hd-telepresence-video-conferencing/realpresence-room/realpresence-group-series.html


 
par des connections HDMI ou VGA, ainsi qu’avec l’application Polycom® People+Content™. Ces 

améliorations permettent aux participants de tout partager, depuis les animatiques et les vidéos jusqu’aux 

diagrammes médicaux et aux dessins CAD, toujours avec la même qualité de résolution que sur leurs 

propres écrans d’ordinateurs. La technologie Polycom® SmartPairing™ permet également aux 

utilisateurs de partager et d’annoter des documents sur leurs terminaux mobiles ou leurs PC portables, 

sans connexion filaire. Couplé à la Polycom® EagleEye™ IV, une caméra dotée d’un puissant zoom 

optique et (en option) d’un objectif grand angle capable d’inclure toutes les personnes dans la salle, ainsi 

qu’à la technologie Polycom® EagleEye™ Producer qui cadre automatiquement les participants grâce 

aux dernières avancées de la reconnaissance faciale, la solution RealPresence Group 310 rend la 

collaboration véritablement intuitive et interactive. Cette solution de collaboration vidéo hérite également 

des avantages exclusifs de Polycom en matière de qualité audio, dont la stéréo en conversation et la 

technologie Polycom® NoiseBlock™, qui assurent une expérience d’utilisation exceptionnelle. 

 

« Nous avons déjà vu apparaître de nombreuses approches différentes pour l’équipement des petites 

salles de réunion en solutions de collaboration vidéo », remarque Rob Arnold, Program Manager, Unified 

Communications and Collaboration, Frost & Sullivan. « Beaucoup de ces solutions font appel à des 

codecs, des caméras, des écrans et d’autres équipements acquis auprès de différents fournisseurs. Ceci 

soulève des problèmes potentiels d’utilisabilité, de gestion et d’assistance technique, problèmes qui 

peuvent annuler toute économie attendue en matière de coûts. L’approche de Polycom offre les 

fonctionnalités robustes voulues par les utilisateurs sans compromettre la maîtrise que les services 

informatiques doivent conserver ». 

 

Les solutions de collaboration vidéo Polycom RealPresence Group Convene et Polycom RealPresence 

Group 310 sont d’ores et déjà disponibles.  

 

 

A propos de Polycom 

POLYCOM aide les entreprises à développer les collaborations de manière efficace. Avec ses solutions 

sécurisées de voix, données et vidéos, plus de 415 000 sociétés à travers le monde défient les distances 

et peuvent ainsi accroitre leur productivité, réduire les délais de commercialisation, fournir de meilleurs 

services clients, contribuer à la formation et sauver des vies dans le cadre de la télémédecine. 

POLYCOM et son écosystème mondial proposent des solutions de collaboration flexibles pour tout 

environnement apportant une expérience utilisateur de haute qualité, une interopérabilité multi-vendeurs 

optimale et un coût de revient le plus bas.  

 

Rendez-vous sur http://www.polycom.fr/ ou retrouvez POLYCOM sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour 

en apprendre davantage. 

 

 

Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter : 

 

Sarah Lloyd / Sonal Bisht 

EMEA Communications, Polycom  

Sarah.lloyd@polycom.com  

Sonal.bisht@polycom.com 
 

Florence Devillers / Henry de Romans  
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