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NOUS CONNECTONS LES PERSONNES ET 
NON LES OBJETS

Poly (anciennement Polycom et Plantronics) est 
l'entreprise de communication internationale qui propose 
des solutions de bout en bout gages d'interactions et de 
collaborations vraiment humaines. 

Poly découvre de nouvelles façons d’injecter des signaux 
verbaux et non-verbaux dans la communication audio et 
vidéo afin de reproduire l’expérience du face à face. 

Pour établir une intimité. 

Pour faire tomber les murs et éliminer la distance. 

Quelque que soit la taille de votre réunion : individuelle 
ou en groupe. 

Nos micro-casques et solutions audio et vidéo de haute 
qualité sont simples d’utilisation et flexibles. Offre un 
choix unique qui répond à tous les besoins de votre 
entreprise en matière de périphériques de collaboration, 
tant personnelle qu'en groupe. 

Grâce aux solutions Poly, vous protégez vos 
investissements. En effet, nos équipements de 
visioconférence et audioconférence fonctionnent 
facilement avec vos plates-formes de collaboration 
actuelles et futures. L'équipe des services professionnels 
Poly vous offre l'expertise nécessaire pour planifier, 
déployer, exploiter et prendre en charge votre 
environnement de solutions.
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SOLUTIONS POLY
LA MEILLEURE EXPERIENCE DE COLLABORATION DE BOUT EN BOUT. 
TOUT SIMPLEMENT.

•  Quelles que soient les plateformes cloud que vous utilisez pour collaborer 
et communiquer, nous avons les solutions pour répondre à vos besoins. 
Nous simplifions votre mise en relation rendons vos interactions vivantes 
pour que votre collaboration se fasse de personne à personne, tandis que 
la technologie s'efface à l'arrière-plan

•  Nous fournissons également des informations de gestion, basées sur 
des données et des analyses, pour que tout fonctionne mieux, plus 
intelligemment et plus facilement

•  Nos experts en service vous aident à adapter la technologie à vos besoins 
spécifiques, pour garantir votre réussite à long terme

LES AVANTAGES POUR NOS CLIENTS ET PARTENAIRES 

•  Chefs d'entreprise : davantage de solutions pour améliorer la 
communication et la collaboration afin d'augmenter la productivité

•  Responsables informatiques : une solution d'achat unique pour tous 
vos besoins en matière d’outils de communication, qui s'accompagne 
d'informations visant à anticiper une maintenance éventuelle, résoudre les 
problèmes à distance et mettre en avant les interactions des utilisateurs 
avec leurs systèmes et leur environnement de travail

•  Partenaires commerciaux : un partenaire fiable qui comprend et enrichit 
votre entreprise, offrant des solutions adaptées à vos besoins

GESTION 
ANALYSE 

INTEROPERABILITE

VIDEO POSTE DE TRAVAILAUDIOCONFERENCE LOGICIELSMICRO-CASQUES SERVICES
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PETITES SALLES
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PETITES SALLES

• Se connecte à tout écosystème pour une expérience 
native, sans nécessiter de PC ou de Mac

• Suppression intelligente des bruits 

• Se connecte au réseau standard

• 4K Ultra HD 

• Partage de contenu sans fil intégré avec 
Miracast, Airplay et l'application de contenu Poly 
(uniquement la version standard)

• * Prise en charge native de 
Microsoft Teams courant 2020

• La meilleure qualité audio de sa catégorie

• Suivi de l'orateur automatique

• Gestion centralisée pour alléger la charge 
de travail du service informatique

Les petites salles de réunion qui nécessitent une 
solution vidéo tout-en-un

Les petites salles de réunion qui doivent se connecter 
à plusieurs plates-formes vidéo en mode VaaS via USB

POLY STUDIO X30* POLY STUDIO

PETITES SALLES 
SYSTÈMES VIDÉO

NOUVEAU NOUVEAU

IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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PETITES SALLES 
CAMÉRAS

• Capture haute définition 1080p à 60 fps avec 
une saturation et une luminosité des  couleurs 
qui fournissent un meilleur rendu des couleurs 
et des images plus réalistes

• Zoom électronique 4x et champ de vision 
de 74 degrés

• Diffusion simultanée de flux vidéo

• Installation en quelques secondes, sans 
nécessiter de pilote

• Cadrage de groupe intelligent et automatique

• Capteur 4K et zoom numérique 5x

• Deux microphones intégrés avec portée d'une 
clarté exceptionnelle pour des discussions 
plus riches

• Aussi performante pour les systèmes 
RealPresence Group Series et les Poly Trio avec 
VisualPro

Les espaces de travail personnels et petites salles de 
réunion nécessitant une caméra USB compacte

Les petites salles de réunion et de conférence 
nécessitant une caméra mains-libres avec suivi 
de l'orateur

EAGLEEYE MINI EAGLEEYE CUBE

IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Couverture de la pièce à 360 degrés avec une 
portée du microphone  pouvant atteindre 2 m

• Technologie Poly Acoustic Clarity et réduction 
dynamique du bruit pour une qualité audio 
claire et naturelle

• Facile à utiliser et à installer, il se connecte à 
n'importe quelle prise téléphonique analogique

Les salles de conférence ou bureaux de petite taille  
nécessitant un haut-parleur analogique

VOICESTATION 300

PETITES SALLES 
AUDIO

• Connexion à un PC via un port USB ou à un 
périphérique mobile via une connexion Bluetooth

• La technologie Poly NoiseBlock élimine 
automatiquement les bruits de fond

• Jusqu'à 10 heures d'autonomie en mode 
conversation avec une seule charge

• Compatible Zoom et Teams

Les petites salles de réunion nécessitant un 
haut-parleur sans fil Bluetooth®

CALISTO 7200

• Excellente qualité de voix et portée pouvant 
atteindre 3,7 m

• Lancement instantané d'une réunion

• Connexion simultanée à plusieurs 
plates-formes SIP

• Connectivité audio pour périphériques mobiles, 
en bluetooth et via une prise jack 3.5 mm

Les petites pièces nécessitant une qualité 
exceptionnelle lors de conférences audio

TRIO 8300

NOUVEAU

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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SALLES DE 
  CONFERENCE
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SALLES DE 
  CONFERENCE

• Offrent la meilleure expérience 
d'audioconférence et de visioconférence via les 
solutions périphériques USB Poly

• Allient l'expérience utilisateur intuitive de 
Microsoft Teams Rooms à une puissante 
expérience audio et vidéo

• Partenariat avec HP et Lenovo Solutions MTR

Les salles de conférence de petite à grande taille 
se connectant nativement à Microsoft Teams

BUNDLES POLY MTR 
(MICROSOFT TEAMS ROOMS)

• Résolution Ultra HD 4K pour le contenu et la 
vidéo

• Partage de contenu sans fil à partir de  
n'importe quel périphérique

• Interface utilisateur unique pour le partage de 
contenu et la visioconférence

• Annotation de contenu et tableau blanc numérique

• Se connecte à tout écosystème pour une 
expérience native, sans nécessiter de PC ou de Mac

• Suppression intelligente des bruits 

• Se connecte au réseau standard

• Fonction 4K Ultra HD 

• Partage de contenu sans fil intégré avec 
Miracast, Airplay et l'application de contenu Poly 
(uniquement la version standard)

Convient également aux PETITES SALLES DE 
RÉUNION

Les salles de moyenne à grande taille qui nécessitent 
une solution de visioconférence sur mesure

Les salles de petite à moyenne taille nécessitant 
un système de visioconférence tout-en-un

G7500 POLY STUDIO X50

SALLES DE CONFÉRENCE 
SYSTEMES VIDEO

NOUVEAUNOUVEAU

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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SALLES DE CONFÉRENCE 
SOLUTIONS INTÉGRÉES

• Expérience utilisateur totalement immersive : 
un mur multimédia de 5 m, trois écrans plats 
4K UltraHD de 84 pouces, et à la disposition 
du contenu flexible, afin de permettre à chaque 
participant de tout voir parfaitement l'intégralité 
du contenu

• Existe en 9 et 21 places dans chaque salle. Les 
participants se voient nettement, qu'ils soient 
assis, debout ou en mouvement

Les entreprises du classement Fortune 500 qui 
souhaitent créer une salle vidéo immersive de 
grande taille

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO 

• Qualité vidéo époustouflante convertie en 
4K sur des écrans plats 65 pouces pour 
un réalisme supérieur

• Une solution au prix étonnamment 
abordable qui offre une expérience 
immersive sans dépassement de budget

• Options d'achat flexibles pour adapter le 
système à vos besoins et à votre budget.

Les grandes entreprises et les organisations 
publiques qui souhaitent créer une salle de 
téléprésence immersive

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO FLEX

• Expérience utilisateur inégalée grâce au 
fonctionnement automatique de la caméra, 
au contrôle de l'interface en un clic et aux 
innovations audio qui filtrent les bruits gênants

• Fonctionne avec la plus large gamme de  
réseaux de communications unifiées

• Solution tout-en-un conviviale pour un 
déploiement global simple

• Visioconférence haute définition : faites 
l'expérience de réunions aux couleurs et aux 
détails réalistes 

Les salles de moyenne à grande taille qui nécessitent 
une solution vidéo simple à déployer

MEDIALIGN

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Qualité de voix exceptionnelle avec une 
fréquence audio jusqu'à 22 kHz et une 
portée de 6 m

• Lancement instantané d'une réunion

• Connexion à plusieurs plates-formes

• Connectivité audio à partir d'un périphérique 
mobile (USB et Bluetooth)

• Téléphone de conférence certifié pour 
Microsoft Teams, Skype Entreprise et Zoom

Les grandes salles de réunion nécessitant une 
solution d’audioconférence performante avec une 
interface tactile simple

TRIO 8800

• Microphones 360 degrés avec une portée jusqu'à 
3 m, idéale pour les salles de conférence de petite 
à moyenne taille

• Technologie Poly Acoustic Clarity et réduction 
dynamique du bruit pour une qualité de voix 
remarquable

• Installation et utilisation faciles à partir de lignes 
téléphoniques standard, aucune connaissance 
technique requise

• Port d'applications qui se connecte aux téléphones 
mobiles pour passer un appel à partir de salles 
sans ligne téléphonique analogique ou vers un PC 
pour les appels téléphoniques sur Internet

• Qualité vocale exceptionnelle avec une 
fréquence audio de 14 kHz et une portée 
pouvant atteindre 4,3 m

• Lancement instantané d'une réunion

• Connexion à plusieurs plates-formes

• Connectivité audio à partir d'un périphérique 
mobile (USB et Bluetooth)

• Téléphone de conférence certifié pour 
Microsoft Teams, Skype Entreprise et Zoom

Les salles de conférence de petite à moyenne taille  
nécessitant une solution d’audioconférence analogique

Les salles de taille moyenne nécessitant une solution 
d'audioconférence robuste avec une interface 
tactile simple

SOUNDSTATION2TRIO 8500

SALLES DE CONFÉRENCE 
AUDIO

LE CHOIX N°1 DE NOS CLIENTS

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Prend en charge un seul écran et les caméra 
EagleEye USB

• Fonctions de partage de contenu filaire et 
sans fil

• Installation plug and play pour un 
déploiement immédiat

• Prise en charge simultanée de plusieurs 
plates-formes et services de visioconférence

REMARQUE : à utiliser uniquement avec les 
systèmes de conférence Poly Trio

• Prend en charge les écrans simples ou doubles 
et les caméras intelligentes EagleEye (HDCI) 

• Fonctions de partage de contenu filaire et sans fil

• Installation plug and play pour un déploiement 
immédiat

• Prise en charge simultanée de plusieurs plates-
formes et services de visioconférence

REMARQUE : à utiliser uniquement avec les 
systèmes Poly Trio 8800 et 8500

Les salles de petite à moyenne taille qui doivent 
ajouter la fonctionnalité de partage de vidéo et de 
contenu à Poly Trio

Les salles de moyenne à grande taille qui doivent 
ajouter la fonctionnalité de partage de vidéo et de 
contenu à Poly Trio

TRIO VISUAL+ TRIO VISUALPRO

SALLES DE CONFÉRENCE 
ACCESSOIRES TRIO VIDEO

IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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SALLES DE CONFÉRENCE 
ACCESSOIRES TRIO VIDEO

SALLES DE CONFÉRENCE 
CAMÉRAS

• Capture d'image en haute définition 
jusqu'à 1080p à 60 fps

• Idéale pour les salles de réunion de petite 
à moyenne taille, elle offre une qualité 
proche de la téléprésence, abordable et 
sans aucune intervention manuelle

• Surveille en permanence l'activité de 
la salle, cadre automatiquement les 
participants et fournit des données 
analytiques puissantes

Les salles de petite à moyenne taille nécessitant 
les fonctions de suivi de l'orateur et d’analyses 
d’utilisation des salles

EAGLEEYE PRODUCER

• Détails incroyables et couleurs naturelles 
en résolution 1080p à 60 fps

• Zoom optique 12x et champ de vision 
panoramique et couplés à une inclinaison 
vertilcale et horizontale, offrant une 
couverture supplémentaire sans perte 
de qualité

• Installation facile avec les solutions vidéo 
de groupe Poly ou comme caméra USB

Les salles de moyenne à grande taille nécessitant 
une caméra haut de gamme avec la fonction de 
suivi de l'orateur

EAGLEEYE DIRECTOR II

IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Solution audio installée pour résoudre les 
problèmes acoustiques, des salles de conférence 
aux auditoriums 

• Installation et configuration faciles, même pour 
les systèmes de collaboration très grands ou 
complexes, avec les logiciels de configuration 
SoundStructure Studio et Poly OBAM (One Big 
Audio Matrix)

• Technologie inégalable de suppression de l'écho (AEC)

• L'élimination des retours audio parasites offre 
plus de souplesse pour le des microphones et des 
haut-parleurs et renforce la qualité de la parole.

Les grands espaces nécessitant des solutions de 
conférence intelligentes et configurables dans 
des salles où l'acoustique est complexe

SOUNDSTRUCTURE

SALLES DE CONFÉRENCE 
SOLUTIONS AUDIO INSTALLEES

IDÉAL POUR 
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AU BUREAU

17CONTENU© 2020 PLANTRONICS, INC.
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• Le serre-tête léger en métal apporte plus de 
robustesse et un maintien confortable et 
personnalisable

• Oreillettes en similicuir pliables pour un 
rangement facile (C3215/C3225)

• Commandes intuitives sur le cordon pour la 
prise/l'interruption d'appels, le mode secret et 
le réglage du volume

• Connectivité mobile avec entrées USB/USB-C 
et 3,5 mm (C3215/C3225)

• Compatible Zoom 

• Connexion PC ou Mac via USB/USB-C, 
smartphone et tablette via une connexion 
de 3,5 mm (prise jack)

• Les commandes intuitives sur le cordon 
permettent de répondre à un appel/raccrocher 
régler le volume ou activer le mode secret

• L'égaliseur dynamique règle le son 
automatiquement lors de l'utilisation de la voix 
et des contenus multimédias

• Certification Microsoft Teams courant 2020 

• Fonction de zoom prise en charge

• La technologie d’annulation active du bruit 
(ANC) permet de bloquer les sons gênants

• Design sans perche innovant avec la 
technologie « conversation claire » Poly 

• La fonction secret dynamique détecte lorsque 
vous parlez alors que le micro est coupé et 
vous avertit

• Connectivité USB-A ou USB-C

• Certification Microsoft Teams courant 2020 

• Compatible Zoom

Les collaborateurs qui ont besoin d'un micro-casque 
filaire d'entrée de gamme pour la téléphonie sur PC

Les collaborateurs traitant un volume important 
d'appels qui nécessitent un micro-casque filaire pour 
la téléphonie sur PC

Les collaborateurs qui recherchent un micro-
casque filaire sans perche dans des espaces de 
travail ouverts et bruyants

GAMME BLACKWIRE 3200GAMME BLACKWIRE 5200BLACKWIRE 7225

AU BUREAU 
MICRO-CASQUES FILAIRES

NOUVEAU

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Portée jusqu'à 120 m

• Jusqu'à 12 heures d'autonomie en mode 
conversation après chaque charge

• Possibilité d'organiser des conférences 
jusqu’à 4 micro-casques sur une seule base

Les employés de bureau qui ont, d’un micro-casque 
offrant de la mobilité sur leur lieu de travail, et une 
connectivité à leur téléphone de bureau

Les professionnels d’entreprise et de centres de 
contact qui ont besoin d’un micro-casque offrant 
mobilité et une connectivité à leur PC ou leur 
téléphone de bureau

Les professionnels d’entreprise et de centres de 
contact qui ont besoin d’un micro-casque offrant 
mobilité et une connectivité à leur PC, leur  téléphone 
de bureau et leur smartphone

SAVI 7200 OFFICEGAMME SAVI 8200 UCGAMME SAVI 8200 OFFICE

AU BUREAU 
MICRO-CASQUES DECT SANS FIL

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU

• Le seul micro-casques DECT avec la technologie 
d’annulation active du bruit (Savi 8220)

• Microphone antibruit avec fonction de filtrage 
des conversations proches

• Trois styles de port disponibles : monaural, 
binaural, et 3-en-1 (tour d’oreille, tour de nuque, 
serre-tête)

• Certification Microsoft Teams courant 2020

• Compatible Zoom

• Le seul micro-casque DECT™ avec la technologie 
annulation active du bruit (Savi 8220)

• Répond aux normes de la certification de 
sécurité DECT™ Forum

• Microphone antibruit avec fonction de limitation 
pour la confidentialité des appels

• Dernière technologie DECT™ qui prend en 
charge un son large bande sans limiter  
le nombre d'utilisateurs

• Certifié Microsoft Teams en 2020

• Fonction de zoom prise en charge

Convient également aux CENTRES DE CONTACTConvient également aux CENTRES DE CONTACTConvient également aux CENTRES DE CONTACT

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• La technologie d'annulation active du bruit (ANC) permet 
de bloquer les sons dans des environnements bruyants

• Des capteurs intelligents vous permettent de 
répondre à vos appels lorsque vous mettez le 
micro-casque, de passer en mode secret lorsque 
vous le retirez

• Le son hi-fi stéréo crée une expérience davantage 
immersive

• La fonction Dynamic Mute Alert détecte lorsque 
vous essayez de parler alors que le micro est 
coupé et vous avertit

• Certification Microsoft Teams courant 2020

• Compatible Zoom 

Convient également à une utilisation EN DÉPLACEMENT

Les professionnels de bureau qui ont besoin d'un 
micro-casque stéréo Bluetooth haut de gamme

VOYAGER FOCUS UC

AU BUREAU 
MICRO-CASQUES BLUETOOTH SANS FIL

• Disponible dans deux styles de ports différents : 
monaural ou binaural

• Perche de microphone flexible et design ergonomique 
pour un confort d'utilisation longue durée

• Portée allant jusqu'à 30 m avec un dispositif 
Bluetooth® de classe 1

• Jusqu'à 12 heures d'autonomie en mode 
conversation et jusqu'à 15 heures en mode écoute

• Certification Microsoft Teams courant 2020 

• Fonction de zoom prise en charge

Convient également à une utilisation EN DÉPLACEMENT

Les professionnels de bureau qui sont constamment 
mobiles sur leur lieu de travail et ont besoin de 
prendre des appels à partir de leur PC et de leur 
périphériques mobile

GAMME VOYAGER 4200 UC

LE CHOIX N°1 DE NOS CLIENTS

IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Connectez-vous à votre téléphone de bureau, à votre 
PC/Mac ou à votre téléphone mobile via Bluetooth

• Portée allant jusqu'à 91 mètres sans obstacle grâce à 
la technologie Bluetooth de classe 1

• Choix entre une connectivité Bluetooth via USB-C 
ou USB-A

• Restez joignable toute la journée grâce aux  
options du socle de chargement

• Bouton dédié Microsoft Teams sur les versions 
Microsoft Teams

• Certification Microsoft Teams en 2020

• Connectez-vous à votre téléphone de bureau, à votre 
PC/Mac ou à votre téléphone mobile via Bluetooth

• Portée allant jusqu'à 75 mètres sans obstacle grâce à 
la technologie Bluetooth de classe 1

• Choix entre une connectivité Bluetooth via USB-C 
ou USB-A

• Restez joignable toute la journée grâce aux  
options du socle de chargement

• Bouton dédié Microsoft Teams sur les versions 
Microsoft Teams

• Certification Microsoft Teams courant 2020

Les professionnels de bureau et travailleurs nomades 
qui souhaitent passer et prendre des appels en mode 
mains-libres sans interruption sonore au bureau

Les professionnels de bureau et travailleurs nomades 
qui souhaitent passer et prendre des appels en mode 
mains-libres, au bureau et en déplacement

GAMME VOYAGER 4200 OFFICESÉRIE VOYAGER 5200 OFFICE

AU BUREAU 
MICRO-CASQUES BLUETOOTH SANS FIL

IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Station d'accueil hautement fonctionnelle conçue 
pour les utilisateurs privilégiant leur smartphone

• Pratique avec son clavier numérique et ses options 
de micro-casques, haut-parleur et combiné

• Options de recharge filaire et par induction

• Bouton dédié Microsoft Teams

Les professionnels privilégiant leur smartphone 
qui ont besoin d’une base pour leurs appels et pour 
recharger leur téléphone

POLY ELARA 60 SERIES

AU BUREAU 
STATION D'ACCUEIL POUR TELEPHONE MOBILE

NOUVEAU

IDÉAL POUR 
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• Téléphone de bureau IP basique à quatre lignes 
avec affichage en couleur

• Qualité audio primée grâce aux technologies 
Poly HD Voice et Poly Acoustic Fence

• Prend en charge les micro-casques connectés 
via USB et RJ9

• Deux ports Ethernet 10/100/1000 et prise en 
charge Wi-Fi avec adaptateur USB OBiWiFi5G 
en option

Les professionnels de bureau, les réceptionnistes et les 
vendeurs qui ont besoin d’un téléphone filaire fiable

VVX 250

AU BUREAU 
TELEPHONES IP

• Téléphone de bureau IP hautes performances 
à 12 lignes avec affichage couleur 

• Qualité audio primée grâce aux technologies 
Poly HD Voice et Poly Acoustic Fence

• Prend en charge les micro-casques connectés 
via USB et RJ9

• Deux ports Ethernet 10/100/1000 et prise en 
charge Wi-Fi avec adaptateur USB OBiWiFi5G 
en option

Les collaborateurs qualifiés et les responsables qui 
passent un nombre modéré d'appels ou à positionner 
dans des petits bureaux qui nécessitent des 
configurations multilignes

VVX 450

• Téléphone de bureau IP de milieu de gamme à 
six lignes avec écran couleur 

• Qualité audio primée grâce aux technologies 
Poly HD Voice et Poly Acoustic Fence

• Prend en charge les micro-casques connectés 
via USB et RJ9

• Deux ports Ethernet 10/100/1000 et prise en 
charge Wi-Fi avec adaptateur USB OBiWiFi5G 
en option

Les collaborateurs dont les tâches intellectuelles 
exigent une connectivité fiable et qui passent un 
volume modéré d'appels

VVX 350

LE CHOIX N°1 DE NOS CLIENTS

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Téléphone IP couleur professionnel à 
12 lignes prenant en charge 48 lignes et 
jusqu'à 6 comptes SIP

• Grand écran couleur 5 pouces pour des 
informations accessibles en un coup d'œil

• Wi-Fi 802.11ac 2,4 GHz et 5 GHz intégré

• Passez des appels audio haute définition 
en utilisant des micro-casques sans fil ou 
des périphériques mobiles

• Certifié pour Google Voice pour G Suite

Les collaborateurs au travail intellectuel ou le personnel 
administratif passant un volume élevé d'appels

OBI 2182

AU BUREAU 
TELEPHONES IP

• Téléphone de bureau IP d'entrée de 
gamme à deux lignes avec les technologies 
Poly HD Voice et Poly Acoustic Fence

• Prend en charge les micro-casques connectés 
RJ9 (pas de port USB)

• 1 port Ethernet 10/100

• Socle de bureau/support de fixation 
murale inclus

• Certifié pour Google Voice pour G Suite

Les utilisateurs situés dans des halls d'accueil et 
espaces communs qui passent peu d'appels, mais 
qui ont besoin d'une connectivité vocale fiable

VVX 150

• Solution extensible prenant en charge jusqu'à  
10 combinés par base, 8 lignes et 8 appels 
simultanés

• Des fonctions similaires à celles d'un téléphone 
de bureau réunies dans un périphérique portable 

• Jusqu'à 10 heures d’autonomie en conversation, 
jusqu'à 100 heures d'autonomie en mode veille

• Portée sans fil jusqu'à 50 m en intérieur et 
jusqu'à 300 m en extérieur

• Certifié pour Google Voice pour G Suite

Les travailleurs mobiles qui ont besoin d'accéder à des  
fonctionnalités de téléphone professionnel au bureau

VVX D230

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 

NOUVEAU
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AU BUREAU 
TELEPHONES MULTIMEDIAS

• Prise en charge native de Microsoft Teams ; 
Skype Entrepriseet OpenSIP courant 2020

• Support réversible pouvant être fixé au mur 
ou installé sur un bureau

• Ecran LCD tactile multipoint 5 pouces ; 1 port 
USB de type A

• Prise en charge Wi-Fi et Bluetooth via dongle 
USB en option

• Certification Microsoft Teams courant 2020

• Ecran LCD tactile multipoint 5 pouces, 2 ports 
USB (type A et type C), Bluetooth intégré 

• Bouton dédié Microsoft Teams 

• Utilisation avec combiné, ou utilisation sans 
combiné avec un micro-casque

• Certification Microsoft Teams courant 2020

• Ecran LCD tactile multipoint 7 pouces, 2 ports USB 
(type A et type C), Bluetooth et Wi-Fi intégrés 

• Bouton dédié Microsoft Teams 

• Utilisation avec combiné, ou utilisation sans 
combiné avec un micro-casque

• Certification Microsoft Teams courant 2020

Une utilisation dans des espaces communs, ou comme 
téléphone d'entrée de gamme pour Microsoft Teams

Les collaborateurs qui ont besoin d'un téléphone 
natif Microsoft Teams

Les responsables et les cadres à la recherche d'un 
téléphone Microsoft Teams natif avec un plus grand écran

CCX 400CCX 500CCX 600

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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EN DÉPLACEMENT 
MICRO-CASQUES BLUETOOTH SANS FIL

• Confort tout au long de la journée, style de port discret

• Communication claire et professionnelle grâce aux 4 
microphones de haute précision et la technologie DSP

• Les utilisateurs choisissent les options de connectivité 
(téléphone de bureau, PC/Mac ou Mobile) 

• Etui portable pour recharger l’oreillette à tout 
moment, et n’importe où

• Certification Microsoft Teams courant 2020 

• Compatible Zoom

• Conception sans perche avec quatre microphones 
omnidirectionnels et technologie d'annulation 
active du bruit (ANC)

• Ecouteurs confortables offrant un son stéréo hi-fi

• Vibration de l'arceau reposant sur la nuque pour 
vous avertir des appels entrants

• Couplage avec un maximum de huit périphériques 
et connexion simultanée à deux périphériques

• Certification Microsoft Teams courant 2020 

• Compatible Zoom

• Microphones omnidirectionnels doubles dotés de 
la technologie de traitement numérique du signal 
optimisée (DSP)

• La fonction d'annulation active du bruit (ANC) à 
deux niveaux vous permet de choisir votre niveau 
de réduction du bruit favori

• Des capteurs intelligents vous permettent de répondre 
à vos appels lorsque vous mettez le micro-casque, de 
passer en mode secret lorsque vous le retirez

• Certification Microsoft Teams courant 2020 

• Compatible Zoom Convient également à une utilisation AU BUREAU 
Convient également à une utilisation AU BUREAU 

Les travailleurs nomades qui ont besoin d'un 
micro-casque Bluetooth portable et discret

Professionnels travaillant au bureau ou à distance qui 
ont besoin du confort d’un arceau Bluetooth reposant 
sur la nuque et doté d'écouteurs

Les professionnels travaillant dans des environnements 
bruyants, en déplacement ou au bureau

VOYAGER 5200 UCVOYAGER 6200 UCVOYAGER 8200 UC

LE CHOIX N°1 DE NOS CLIENTS

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Connexion USB plug and play avec rangement 
pratique du cordon

• Qualité audio exceptionnelle avec système audio 
full duplex, couverture de la pièce à 360 degrés et 
fonction secret dynamique

• Compact et transportable, fourni avec une housse 
de transport

• Bouton dédié à Microsoft Teams sur la version 
Microsoft Teams

• Certification Microsoft Teams courant 2020

• Compatible Zoom

• Connexion USB Plug and play ou avec un câble 
jack (3,5mm) avec rangement pratique du cordon

• Qualité audio exceptionnelle avec système audio 
full duplex, couverture de la pièce à 360 degrés et 
fonction secret dynamique

• Compact et transportable, fourni avec une 
housse de transport

• Certification Microsoft Teams courant 2020

• Compatible Zoom

Les télétravailleurs qui ont besoin d'un haut-parleur 
Syst. d'audioconf. USB

Les professionnels ultra-mobiles à la recherche d'un  
haut-parleur léger et flexible

CALISTO 3200CALISTO 5200

EN DÉPLACEMENT 
HAUT-PARLEURS
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EN DÉPLACEMENT 
HAUT-PARLEURS

CENTRES DE CONTACT
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CENTRES DE CONTACT

• Joints en aluminium de qualité aéronautique ; 
perche flexible

• Signaux sonores et visuels pour un 
positionnement optimal de la perche

• Prise en charge d'un son large bande de 
haute qualité avec la protection auditive 
SoundGuard®

• Option de tube vocal disponible

• Perche extensible pour une capture de la 
voix et une annulation du bruit maximales

• Les matériaux de qualité supérieure offrent 
résistance et confort tout au long de la 
journée

• Prise en charge d'un son stéréo large bande 
de haute qualité avec la protection auditive 
SoundGuard® DIGITAL

Les collaborateurs des centres de contacts qui ont besoin  
d'un micro-casque pour un usage intensif

Les collaborateurs des centres de contacts qui 
ont besoin d'un micro-casque premium pour une 
utilisation intensive

GAMME ENCOREPRO 500GAMME ENCOREPRO 700

• Contrôles d'appel et déconnexion rapide 
(QD) permettant de s'éloigner facilement du 
poste de travail

• Grâce à des performances de pointe, 
l'annulation de l'effet écho et du bruit 
offre des conversations plus riches et 
plus audibles

• Mises à jour du firmware téléchargeables

Connecter les micro-casques aux softphones de 
PC dans les centres de contacts

GAMME DA, PROCESSEURS AUDIO USB

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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NOS SOLUTIONS ET 
                        SERVICES 
          D’INFRASTRUCTURE
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• Simplifiez le déploiement et la gestion de 
vos périphériques voix et vidéo Poly

• Supervisez et dépannez facilement vos 
périphériques où que vous soyez

• Faites confiance à des services sécurisés, 
évolutifs et récurrents

• Bénéficiez d'une flexibilité et d'une 
réduction des coûts en adoptant une 
architecture dans le Cloud 

• Bénéficiez de services haut de gamme de 
fourniture et de dépannage des périphériques 
gages d'une continuité de l'activité et  
d'une expérience utilisateur d'un niveau 
constant

• Dépannage à distance qui vous fait 
économiser du temps et de l'argent, tout en 
améliorant la satisfaction des clients. 

• Soyez assuré que vous disposez  
d'une solution sécurisée, évolutive  
et récurrente 

• Obtenez des informations détaillées sur 
les micro-casques (rapports d’utilisation, 
événements acoustiques...)

• Simplifie les tâches de gestion et l'adoption 
des micro-casques

• Dépannage à distance

Les entreprises qui doivent gérer des 
périphériques voix et vidéo Poly

Les opérateurs offrant aux clients une gestion 
méticuleuse de leurs investissements en téléphones 
de bureau et de conférence Poly

Les équipes informatiques qui doivent gérer des 
micro-casques à distance

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT SERVICE FOR 
ENTERPRISE (PDMS-E)

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT SERVICE FOR 
SERVICE PROVIDERS (PDMS-SP)

PLANTRONICS MANAGER PRO (PMP)

NOS SOLUTIONS ET SERVICES 
D’INFRASTRUCTURE 

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Déploiement flexible sur vos propres serveurs 
physiques ou virtuels, sur un Cloud privé, ou 
les deux

• Système de licences simple qui s'adapte à  
vos besoins 

• Comprend des clients Web, mobiles et logiciels, 
pour permettre aux utilisateurs de se connecter 
en toute simplicité, où qu'ils se trouvent

Les conférences multisites, la gestion des terminaisons 
la traversée de pare-feu et les rapports d’analyses pour 
un contrôle total au sein de votre Datacenter.

REALPRESENCE CLARITI

NOS SOLUTIONS ET SERVICES 
D’INFRASTRUCTURE 

LOGICIEL DE COLLABORATION
IDÉAL POUR 
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NOS SOLUTIONS ET SERVICES 
D’INFRASTRUCTURE 

INTEROPÉRABILITÉ

• Service d'interopérabilité vidéo basé sur le 
Cloud ou disponible sur l'infrastructure de  
collaboration RealPresence Clariti

• Connectivité des terminaux vidéo standards 
aux réunions Microsoft Teams via le  
calendrier Outlook

• Permet aux clients d'exploiter les ressources 
vidéo existantes et de les migrer vers 
Microsoft Teams

• Accès aux réunions Teams en un clic via le 
service «One Touch Dial» pour les terminaux 
Polycom et Cisco

Les entreprises qui doivent connecter des 
périphériques vidéo standards à Microsoft Teams 
et Skype Entreprise

REALCONNECT

IDÉAL POUR 
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SUPPORT ET 
               SERVICES

35CONTENU© 2020 PLANTRONICS, INC.
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SUPPORT ET SERVICES

• Capitalisez sur l’expertise de nos 
spécialistes UC&C

• Recommandez les options 
d’implémentation pour proposer la 
meilleure expérience utilisateur

• Conception d’un plan projet pour 
anticiper et limiter les risques encourus 
lors d’un déploiement

Les directions informatiques qui souhaitent 
tirer le meilleur parti de leurs terminaux de 
communications unifiées, leurs salles de réunion et 
leur réseau de collaboration

CONSEIL

• Le savoir-faire Poly au service de votre déploiement

• Assistance technique complète disponible 
8h/5 jours ou 24h/7 jours

• Accès aux mises à jour logicielles dès leur publication

• Remplacement anticipé de composant défectueux

• Nombreuses options de support complémentaires 
pour répondre aux besoins de chaque client

• Déploiement maîtrisé dans l'environnement de 
production

• Le savoir-faire Poly au service de votre déploiement

• Accélérez votre retour sur investissement en 
installant, implémentant et intégrant rapidement 
votre solution de collaboration

Les Directions informatiques à la recherche de 
performance au service de leurs clients internes

Les directions informatiques qui cherchent une 
expertise pour l'installation ou le redéploiement de 
leurs solutions Poly

ASSISTANCEDÉPLOIEMENT

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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• Des services pour le déploiement, l'adoption, la 
durabilité et le remplacement des micro-casques

• Prévenez les risques d’interférences dans les 
espaces de travail grâce à l'analyse de densité

• Assistance aux utilisateurs lors du déploiement 
pour accélérer l’adoption et gagner en productivité

• Optimisez la durée de vie des micro-casques et 
gérez les stocks avec précision

• Confiez la supervision et l’exploitation de vos 
solutions à des experts Poly

• Externalisez totalement et de façon sécurisée 
votre solution de collaboration auprès de Poly. 
Vous disposerez ainsi d’un service à la fiabilité et 
à la performance prévisibles

• Services Microsoft Teams et migration depuis 
Skype Entreprise ou d'anciens systèmes PBX 
vers Microsoft Teams

• Couverture mondiale 24 h/24, 7 j/7

Les directions informatiques qui cherchent à optimiser 
la valeur de leur investissement en micro-casques

Les directions informatiques qui cherchent à 
externaliser eurs solutions de communications 
unifiées

SERVICES POUR MICRO-CASQUES SERVICES MANAGÉS

• Optimisez vos solutions d'infrastructure Poly 
pour qu'elles fonctionnent au mieux

• Optimisez la valeur de votre investissement UC&C, 
grâce à des déploiements accélérés et performants

• Mettez à niveau vos solutions grâce à des 
procédures éprouvées sans perturber 
l’expérience utilisateur

• Gamme d’assets applicatifs visant à améliorer 
la productivité des utilisateurs finaux et à  
rationaliser les tâches d'administration

Les directions informatiques qui veulent s'assurer 
que leurs environnements de communications 
unifiées fonctionnent au maximum de leur efficacité

SERVICES D'OPTIMISATION

SUPPORT ET SERVICES

IDÉAL POUR IDÉAL POUR IDÉAL POUR 
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POLY ET LE LOGO EN HÉLICE SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PLANTRONICS, INC. DECT EST UNE MARQUE COMMERCIALE D'ETSI. LA MARQUE COMMERCIALE BLUETOOTH EST LA PRO-
PRIÉTÉ DE BLUETOOTH SIG, INC. ET EST UTILISÉE PAR PLANTRONICS, INC. SOUS LICENCE DE CETTE SOCIÉTÉ. TOUTES LES MARQUES SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS DÉTENTEURS RESPECTIFS. 
03.20  699078

Poly France 
Tour Prisma 
4-6 Avenue d’Alsace 
92400 Courbevoie

Tel : 01 41 32 19 99 

Questions : poly.com/contact

Comment acheter : poly.com/contact-sales

Pour en savoir plus, rendez-vous en ligne sur : poly.com

Bureaux Poly dans le monde entier : poly.com/office-locations

http://www.poly.com/contact
http://www.poly.com/contact-sales
http://www.poly.com
http://www.poly.com/office-locations

