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Nouvelle solution

Polycom lance une nouvelle solution de téléprésence
de salle extrêmement économique
Le nouveau système d'entrée de gamme Polycom HDX 6000
offre des performances inégalées avec une rentabilisation rapide
Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), leader mondial des solutions voix, vidéo et de téléprésence, lance
son nouveau système de téléprésence de salles,
baptisé Polycom HDX 6000™.

Cette solution

d'entrée de gamme est disponible à partir de 4 999 €.
Sa version toutes options inclut la technologie
UltimateHD™

de

Polycom,

garante

de

communications vidéo et audio et du partage de
contenus en haute définition (HD). Les entreprises
peuvent ainsi collaborer à distance de manière aussi
efficace qu’en face à face, accroître leur efficacité et
réduire leurs coûts de déplacement.

Le Polycom HDX 6000 offre une qualité vidéo HD de 720p (1280 x 720) à
30 trames par seconde (tps) dès 832 Kbit/s et une qualité vidéo
équivalente à celle d’un DVD (704 × 576) à 30 tps dès 256 Kbit/s. La
qualité audio stéréo HD garantit en outre des conversations d’un naturel
saisissant (Polycom HD Voice 22 kHz en mode StereoSurround™). Il
permet aux utilisateurs de partager leurs projets stratégiques en qualité
HD, notamment les vidéos, feuilles de calcul, présentations powerpoint,
images ou éléments physiques de type codes-barres, enveloppes et
produits au moyen de divers périphériques (PC, lecteurs de DVD, caméras
documents, etc.).
Basé sur des standards de visioconférence éprouvés, le Polycom HDX
6000 est compatible avec les quelques 1,5 million de systèmes de
visioconférence standard actuellement utilisés. Simple à installer et à
utiliser, ce système plug-and-play exploite la technologie Lost Packet Recovery™ (LPR™)
révolutionnaire de Polycom, qui minimise les effets sur la qualité de diffusion des vidéos des
problèmes de congestion réseau et de perte de paquets caractéristiques des réseaux IP.
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« Les solutions de téléprésence de Polycom sont le gage de nombreux avantages pour leurs
utilisateurs, depuis l’efficacité accrue de leurs processus de collaboration jusqu’à la réduction
significative de leurs coûts d’exploitation », assure Joe Sigrist, vice-président senior et Directeur
général des solutions vidéo chez Polycom. « S’il inclut toutes les fonctions de téléprésence requises,
le nouveau système Polycom HDX 6000 haute définition se rentabilise très rapidement, par le
remplacement de quelques voyages d’affaire seulement. Il vient étendre notre gamme de systèmes
aux performances inégalées par de nouvelles options offrant des possibilités de déploiement à
grande échelle tout en permettant aux petites entités de tirer parti des avantages de la
téléprésence. »
« Chez Nemertes Research, nous voyons en la visioconférence un excellent moyen de réduire les
frais de déplacement et de permettre aux travailleurs distants de collaborer efficacement », explique
Irwin Lazar, Vice-président de la recherche en télécommunications chez Nemertes Research.
« 48 % des participants à notre étude ont mis en place des règles qui promeuvent l’utilisation de la
visioconférence. »
Les solutions comme Polycom HDX 6000 conviennent à différents types d’entreprises et répondent
à de nombreux besoins. A titre d’exemple, le service d’incendie et de secours de Lake Travis, à
Austin, au Texas, est en charge de près de 520 kilomètres carrés de terrain incluant des lacs, de
vastes terrains inhabités et des zones résidentielles à forte densité de population. Ses besoins de
formation sont donc variés. Chaque service doit pouvoir intervenir rapidement en cas d’urgences
médicales, d’incendies en tous genres, d’incidents relatifs à des matières dangereuses et de
sauvetages sur terre/en mer.
« La distance entre les différents services ne simplifie pas la formation du personnel, bien au
contraire. C’est pourquoi nous avons opté pour les solutions de téléprésence de Polycom, qui
éliminent cet inconvénient. A même de former nos équipes et de les faire collaborer sans qu’elles
quittent leurs bureaux, nous avons gagné en rapidité d’exécution », explique Eric Carlson, chef du
service incendie/secours de Lake Travis. « La solution Polycom HDX 6000 inclut tous les outils dont
nous avions besoin. Elle permet à nos différents services d’organiser des réunions efficaces et de
partager des informations et supports de formation avec l’assurance d’une qualité vidéo, audio et de
contenus irréprochable, même sur réseaux à faible bande passante. Nous pouvons en outre former
davantage de personnes en un temps réduit et enregistrer des sessions de formation sur le Polycom
RSS 2000 aux fins de consultation ultérieure. »
Le Polycom HDX 6000 étoffe le portefeuille de solutions de téléprésence leader de l’industrie de
Polycom, qui inclut des solutions individuelles pour bureau, des solutions flexibles pour salles et des
solutions pleinement immersives. Parmi les offres complémentaires disponibles figurent des platesformes de collaboration vidéo de bureau pour déploiements à grande échelle, d’intégration à la
téléphonie et de communications unifiées, ainsi que des solutions de streaming en direct,
d’enregistrement vidéo et de gestion de contenus vidéo. Les solutions de communication vidéo
intégrées de Polycom s’adaptent à toutes les contraintes d’applications, d’espace et de budget pour
aider les entreprises à communiquer principalement par voie vidéo en interne et avec leurs
collaborateurs externes.
Polycom met également des services d’installation sur site ou à distance en option à la disposition
de ses clients les plus pressés de profiter des avantages de leur nouvel investissement. Les
entreprises dépourvues de techniciens de support technique en interne ou préférant laisser à des
professionnels le soin de procéder à l’installation trouveront en ce service une solution idéale.
Prix et disponibilité
Polycom HDX 6000 sera disponible sur commande partout dans le monde à compter du 1er juillet
2009 au prix de vente conseillé de 4 999 € auprès des partenaires certifiés de Polycom.
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Pour en savoir plus :
Page de présentation du produit Polycom HDX 6000

http://www.polycom.com/products/telepresence_video/telepresence_solutions/room_tel
epresence/hdx6000.html
Livre blanc sur la technologie Polycom Lost Packet Recovery

http://www.polycom.com/common/documents/whitepapers/lost_packet_recovery_eval_r
eport.pdf
Calculateur de retour sur investissement de Polycom

http://www.polycom.com/ROI
Vidéo

de

l’étude

de

cas

sur

le

service

d’incendie

et

de

secours

de

Lake

Travis :

http://media.polycom.com/common/products/video/lake_travis_fire_rescue.wmv
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 Web
www.polycom.com.
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