
 

  
 

Polycom lance les téléphones multimédias professionnels Polycom® VVX® 101  
et Polycom® VVX® 201 pour les petits bureaux et les espaces collectifs 

 
Ces nouveaux terminaux de qualité et économiques viennent enrichir la gamme VVX déjà leader du 

marché des téléphones multimédias professionnels. Polycom® VVX® 101  
et Polycom® VVX® 201 sont dotés des technologies reconnues Polycom® HD Voice™, Polycom® 

Acoustic Clarity™ et Acoustic Fence™. 
 

 
Paris, le 27 juillet 2015 – Engagé à créer des expériences de collaboration intuitives et de haute qualité 
pour les organisations de toutes tailles, Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), le leader mondial des solutions 
de collaboration vidéo, voix et contenus, annonce deux nouveaux téléphones de bureau entrée de 
gamme à prix abordable, enrichissant son portefeuille leader de solutions voix. 
 
La communication entre collègues, fournisseurs et distributeurs est essentielle à toute entreprise. Pour 
que leurs échanges soient productifs, les interlocuteurs doivent pouvoir se concentrer sur l’échange 
d’information plutôt que sur la technologie. La célèbre gamme de téléphones multimédias VVX de 
Polycom est connue pour son design ergonomique et sa qualité vocale inégalée, assurant des 
conversations claires et sans interruptions. Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux téléphones 
Polycom® VVX® 101 et Polycom® VVX 201® fonctionnent avec diverses plateformes de 
communication unifiée et sont conçus pour toutes les organisations, quels que soient leurs dimensions 
ou leurs budgets. 
 
Le nouveau téléphone multimédia professionnel Polycom 
VVX 101 est une solution économique pour les petits 
bureaux et les bureaux à domicile : partout où l’utilisateur a 
besoin d’un téléphone simple pour une seule ligne. Le 
Polycom VVX 201 est conçu pour les organisations de toutes 
dimensions qui sont à la recherche d’un téléphone 
économique pour une ou deux lignes et doté de nombreuses 
fonctionnalités professionnelles. Tous deux permettent des 
conversations naturelles, grâce aux technologies de dernière 
génération de Polycom : la voix HD, Polycom® Acoustic 

Clarity™ et Polycom® Acoustic Fence™, qui assurent une 
qualité acoustique exceptionnelle et des conversations sans 
bruit de fond ni d’écho, comme si l’interlocuteur se trouvait 
dans la pièce. 
 
« Polycom s’engage toujours à offrir la meilleure qualité vocale 
du marché, pour une communication claire et une 
compréhension exacte, quel que soit le prix de l’appareil », 
affirme Ashan Willy, Senior Vice President Worldwide Product 
Management & Systems Engineers chez Polycom. « Les 
terminaux Polycom VVX 101 et Polycom VVX 201 enrichissent 
le portefeuille de téléphones multimédias professionnels de 
Polycom et reflètent parfaitement cet engagement et notre 
vision de démontrer tout le potentiel qu’offre la collaboration 

Le Polycom VVX 101 (ci-dessus) et le VVX 201 
(ci-dessous) sont des solutions voix HD 
économiques conçus pour tous les bureaux. 

http://www.polycom.co.uk/
http://www.polycom.co.uk/products-services/voice/desktop-solutions/realpresence-desktop-vvx-business-media-phones/vvx-101.html
http://www.polycom.co.uk/products-services/voice/desktop-solutions/realpresence-desktop-vvx-business-media-phones/vvx-101.html
http://www.polycom.co.uk/products-services/voice/desktop-solutions/realpresence-desktop-vvx-business-media-phones/vvx-201.html
http://www.polycom.co.uk/video-collaboration/innovations/hd-voice.html
http://www.polycom.co.uk/video-collaboration/innovations/hd-voice.html
https://www.youtube.com/watch?v=kctv7X9HQTY


humaine grâce à des solutions basées sur des normes ouvertes et interopérables. En combinant 
efficacement la technologie, les hommes et les femmes et les processus, les entreprises peuvent 
augmenter leur productivité, accélérer leur innovation et développer leur avantage concurrentiel. » 
 
Les téléphones Polycom VVX 101 et Polycom VVX 201 sont tous deux dotés d’une interface utilisateur 
intuitive, facilitant leur appropriation par toute personne peu ou pas formée. Conçus pour simplifier et 
optimiser au maximum l’installation, la configuration et les mises à jour, ils sont faciles à déployer et 
simples à gérer. Les administrateurs peuvent aisément provisionner et maintenir de nombreux 
téléphones dans toute l’entreprise en utilisant le Polycom Zero Touch Provisioning et la configuration 
hébergée sur le web. 
 
Les téléphones multimédias professionnels Polycom VVX 101 et Polycom VVX 201 sont certifiés 
interopérables avec de nombreuses plateformes de contrôle d’appels SIP et s’intègrent parfaitement aux 
applications de communication unifiée et de productivité hébergées sur le web existantes ou fournies par 
des tiers.  
 
Les téléphones multimédias professionnels Polycom VVX 101 et Polycom VVX 201 sont disponibles dès 
aujourd’hui. 
 

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 / Lisa Perry / Sonal Bisht - EMEA Communications, Polycom  

Sarah.lloyd@polycom.com 

Lisa.perry@polycom.com 
Sonal.bisht@polycom.com 
 

Florence Devillers / Henry de Romans  
Burson-Marsteller i&e 

01 56 03 13 16 / 01 56 03 12 44 

florence.devillers@bm.com / henry.de-romans@bm.com  
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