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Polycom® RealPresence Touch™
Contrôlez en toute confiance vos expériences de
collaboration de groupe
Polycom® RealPresence Touch™ est une interface tactile conçue pour les produits
Polycom® RealPresence® Group Series et les solutions de téléprésence immersive
Polycom. Simple et intuitive, elle vous permet de vous concentrer sur l'échange avec
vos interlocuteurs sans vous préoccuper du matériel. Sa conception est la même sur
l'ensemble du portefeuille Polycom, que vous appeliez d'une salle de conférence
ou que vous utilisiez un client Polycom Desktop, mobile ou Web. RealPresence
Touch et son interface ultra-conviviale facilitent la collaboration vidéo, quel que soit
l'environnement où vous vous trouvez.
La connexion des appels est un véritable jeu d'enfant. Pour démarrer la conversation
et composer le numéro, il suffit d'une simple pression du doigt sur le calendrier intégré
à l'écran d'accueil. La fonction de composition rapide vous donne accès en un clin
d'œil à vos interlocuteurs, ainsi qu'aux salles de réunion classiques ou virtuelles.
Il est également possible d'effectuer une recherche dans l'annuaire pour entrer
immédiatement en contact avec la personne ou le lieu souhaités. Une fois l'appel en
cours, plusieurs fonctions vous aident à tirer le meilleur parti possible de vos réunions :
partage de contenus, réglage de l'angle de la caméra, modification de la disposition
des participants, etc.
L'interface RealPresence Touch peut être placée à deux hauteurs différentes selon vos
préférences, mais dans tous les cas, elle s'oriente automatiquement dans le bon sens.
Avec ses lignes élégantes et son écran tactile de 10 pouces, elle offre une visibilité
optimale tout en restant suffisamment compacte et discrète pour ne pas distraire
les participants. Elle est équipée d'un seul câble qui alimente l'appareil à la fois en
électricité et en données, ce qui minimise l'encombrement.
Les options d'installation et le calendrier intégré ne sont pas les seuls atouts qui font
de RealPresence Touch une solution adaptable à chaque espace de réunion. L'image
de fond peut être personnalisée, par exemple pour refléter votre marque ou afficher
des informations sur la salle. Qui plus est, les administrateurs ont la possibilité de
sélectionner les boutons de l'écran d'accueil et les écrans par défaut pour optimiser
l'expérience des utilisateurs, d'où une réduction du nombre de demandes d'assistance.

• Simplification du lancement et du
contrôle des appels vidéo
• Connexion facile et rapide au
moyen du calendrier sur l'écran
d'accueil, des fonctions de
composition rapide, etc.
• Choix de positions (droite ou
inclinée) pour un confort maximal
lors des réunions, quelle que soit la
configuration de la salle
• Lignes élégantes avec alimentation
par Ethernet intégrée
• Même interface pour toutes les
solutions Polycom
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Polycom RealPresence Touch

Caractéristiques techniques
Le pack comprend
• Polycom RealPresence Touch et câble
RJ45 (LAN)
• Fiche de configuration
• Déclaration de garantie imprimée

Systèmes compatibles
• RealPresence Group Series 300, 310,
500, 550 et 700
• Polycom® RealPresence Immersive Studio™
• Polycom® RealPresence OTX® Studio

Convivialité
•
•
•
•

•
•
•
•

Ecran : écran de 10,1 pouces
Format : 16 x 10
Résolution : WXGA (1280 x 800)
Support intégré.
Ne nécessite pas de station d'accueil
externe
Angle de vue : supérieur ou égal à
178 degrés
Angle de positionnement :
30 degrés/65 degrés
Accès tactile aux contrôles d'appel et aux
menus d'administration
Nouvelle interface utilisateur intuitive et
écran d'accueil personnalisable

Technologie
• Capteur tactile capacitif projeté prenant
en charge le multi-touch et la gestuelle
• Commande d'API directement via le
réseau
• Panneau LCD avec rétroéclairage par LED.
IPS (In-Plane Switching)

Alimentation électrique
• Alimentation par Ethernet (PoE),
compatible avec le standard
IEEE 802.3af type 1
• Mode veille avec faible consommation
électrique

• USB 2.0 Type A (prend en charge les
mises à jour logicielles)
• Mécanisme de verrouillage mécanique
(verrou Kensington)
• Verre oléophobe anti-rayures
• Poids : 1 kg (environ)

Garantie

Conditions de fonctionnement

• Un an : pièces et main d'œuvre
• Logiciel garanti 90 jours
• Contrat de service requis

• Température : de 0 à 40 ºC
• Hors fonctionnement : de -20 à 70 ºC

Caractéristiques physiques

• En fonctionnement : de 0 à 5 000 m
• Hors fonctionnement : de 0 à 15 000 m

• Dimensions :
252 x 175,8 x 11,25 mm (hors support)
• USB Micro-B 2.0 OTG (prend en charge la
connexion USB à un PC pour le partage
de contenus)

Altitude :

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.
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