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Polycom® Pano™
Le moyen le plus facile de partager du contenu au travail
Vous avez travaillé de longues heures sur cette mission. Vous avez consulté les esprits
les plus brillants de votre entreprise. Le grand jour est enfin arrivé. Vous êtes prêt pour la
présentation la plus importante de votre vie. Enfin... L'êtes-vous vraiment ?
Combien de fois avez-vous rencontré des difficultés pour trouver l'adaptateur, les
identifiants de connexion ou l'application nécessaires pour partager votre écran avec
l'auditoire ? Combien de fois avez-vous souhaité pouvoir comparer deux idées différentes
côte à côte ? Combien de fois avez-vous voulu annoter le document d'autrui comme sur
un tableau blanc ? Il est temps d'adopter une approche différente.
Voici la solution Polycom® Pano™, le moyen le plus facile de partager du contenu au travail.

En toute simplicité.
Avec Polycom Pano, connecter votre PC, votre tablette ou votre téléphone devient un
geste simple et familier. Lorsque vous entrez pour la première fois dans une salle équipée
de Polycom Pano, un guide à l'écran vous détaille le processus de connexion. Connectezvous à l'aide d'outils que vous connaissez déjà, comme Airplay® d'Apple® ou Miracast®
de Windows®, et bénéficiez de la flexibilité qu'offrent les outils sans fil. Vous pouvez
également opter pour la simplicité d'une connexion filaire en choisissant une connexion
HDMI classique et fiable.

Partagez.
Une fois que vous êtes connecté à Polycom Pano, vous pouvez facilement partager vos
idées, vos applications ou votre écran actif. Partager n'a jamais été aussi simple.
Polycom Pano fait tomber les murs entre la personne qui partage du contenu et les autres
participants. Les présentations deviennent un forum, un lieu unique où de nombreuses
personnes et idées peuvent se retrouver. Polycom Pano permet à plusieurs utilisateurs de
se connecter simultanément et peut afficher jusqu'à quatre sources à la fois. Comparer
des informations affichées côte à côte améliore la collaboration entre les équipes, ce qui
permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement.
Polycom Pano permet également aux orateurs de communiquer leur propos plus
efficacement, en rendant possibles les interactions et l'annotation du contenu, lorsqu'un
écran tactile compatible est utilisé. Les utilisateurs peuvent partager leur écran, surligner
les points clés avec le surligneur magique ou encore dessiner sur un tableau blanc infini
pour attirer l'attention et favoriser la concentration, le tout avec une résolution 4K d'une
précision exceptionnelle.

Au travail.
Vous avez besoin de mettre en place une collaboration entre les utilisateurs finaux,
mais vous ne voulez pas d'un énième produit complexe, difficile à configurer ou à
maintenir, ou qui entraîne la création de demandes d'assistance inutiles auprès du
service de support informatique. Polycom Pano peut se connecter à la grande majorité
des affichages via une sortie HDMI standard ou certains écrans tactiles, pour une
expérience complètement interactive.

• Connectez-vous rapidement et
facilement à partir de n'importe
quel ordinateur portable, tablette
ou téléphone.
• Obtenez une vue globale de votre
travail en partageant jusqu'à quatre
écrans simultanément dans une
résolution 4K exceptionnelle.
• Soulignez vos points clés avec le
surligneur magique exclusif.*
• Saisissez et enregistrez vos
meilleures idées grâce à la toile
infinie du tableau blanc.*
• Diffusez plusieurs vidéos haute
résolution jusqu'à 60 fps.
• Connecté au Web pour une gestion
des périphériques simple et
sécurisée.
*Nécessite un écran tactile.
Vendu séparément.

FICHE TECHNIQUE Polycom® Pano™

Au-delà de la configuration en salle,
les administrateurs peuvent accéder à
l'interface Web, où qu'ils soient, pour
fournir des mises à jour logicielles ou pour
gérer ou configurer la visioconférence. En
outre, vous pouvez utiliser Polycom® Pano™
pour inclure du contenu à vos systèmes de
visioconférence, permettant aux utilisateurs
de partager leurs idées avec des sites
distants du monde entier.

Caractéristiques techniques
Polycom Pano
Alimentation
• 54 V CC, 1,2 A
• LAN IN : PoE IEEE 802.3at intégré
à détection automatique (classe 4)

Interface utilisateur
• Tactile et gestuelle

Connectivité
• 1 port Ethernet 10/100/1000
• 1 port Ethernet 10/100/1000
(réservé pour utilisation future)

Réseau et protocoles
• Bluetooth 4.0
• Miracast (Wi-Fi-Direct)
• AirPlay (Bonjour)

Sortie audio
• 1 sortie 3,5 mm

Entrée/résolution des données

Sécurité électrique

• 1 port HDMI/4K, 30 fps

Sécurité

•
•
•
•
•

• Démarrage sécurisé

• AS/NZS 60950-1

Sortie/résolution des données
• 1 port HDMI/4K, 60 fps. RGB444

• Logiciels signés
• Contenu/supports chiffrés (AES)
• Miracast (WPA2-AES)
• Airplay (AES)

Certifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FCC Part 15 (CFR 47) Class B
ICES-003 Class B
EN55022 Class B
CISPR22 Class B
VCCI Class B
EN55024
EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
Marquage RCM (Australie)
Compatible ROHS

UL 60950-1
Marquage CE
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
EN 60950-1
IEC 60950-1

Radio
• FCC Section 15.247
• FCC Section 15,407

EU
•
•
•
•

ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 389-17

Japon
•
•
•
•

Article 2, Paragraphe 1, Elément (19)
Article 2, Paragraphe 1, Elément (19) -2
Article 2, Paragraphe 1, Elément (19) -3
Article 2, Paragraphe 1, Elément (19) -3-2

Australie

Conditions de fonctionnement

• AS/NZ4268

• Température de fonctionnement :
De 0 °C à 40 °C
• Humidité relative :
De 5% à 95%, sans condensation
• Température de stockage :
De -40 °C à 70 °C

Wi-Fi
•
•
•
•
•

2,4GHz à 5GHz
2 400 MHz à 2 483,5 MHz
5150MHz à 5250MHz
5250MHz à 5350MHz
5470MHz à 5725MHz

• 5 725 MHz à 5 825 MHz
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Garantie

Accessoires fournis

• 1 an

•
•
•
•

• 0,5 kg (500 g)

1 câble HDMI de 1,8 m
1 câble réseau CAT 5E de 3,6 m, blindé
1 câble USB de type A et type B de 2 m
1 module d'alimentation (choix régionaux
disponibles lors de la commande)
• Kit de fixation murale

Dimensions du périphérique

Numéro de référence

• 6'' × 1,5'' × 6,4'' (H × L × P)

• PN : 7200-84685-xxx (choix régionaux
disponibles lors de la commande)

Pays d'origine
• Thaïlande

Poids

Dimensions de l'emballage
• 11,4'' × 2,5'' × 10,4'' (H × L × P)

A propos de Polycom
Polycom aide les entreprises à libérer le plein potentiel de la collaboration humaine. Plus de 400 000 entreprises et institutions
du monde entier abolissent la distance grâce aux solutions audio, vidéo et de partage de contenu de Polycom. Polycom et son
écosystème mondial de partenaires proposent des solutions de collaboration souples pour tous les environnements, qui procurent
à leurs utilisateurs la meilleure expérience du secteur et une protection sans égale pour leurs investissements.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom France
(T) 0800 900 566
www.polycom.fr
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