FICHE TECHNIQUE

Polycom® RealPresence® Mobile
pour Apple® iOS
Polycom® RealPresence® Mobile pour Apple® iOS est une puissante application de collaboration
d'entreprise qui affranchit les professionnels des frontières traditionnelles de la salle de
conférence en leur permettant de profiter des avantages de la communication vidéo sur leurs
tablettes et leurs smartphones. RealPresence Mobile allie puissance, innovation et qualité à
des fonctions d'interopérabilité et de sécurité à la pointe de l'industrie, à la fois économiques et
hautement évolutives.

Innovation efficace
La collaboration vidéo mobile est un atout considérable, mais parfois il est indispensable d'être
présent dans la salle de conférence. Grâce à Polycom® SmartPairing™, vous bénéficiez d'un
système de contrôle de salle sans précédent et de fonctionnalités de présentation simples.
Imaginez-vous entrer dans la salle, vous assoir et pouvoir contrôler immédiatement le système de
visioconférence : votre tablette se connecte automatiquement sans intervention de l'utilisateur,
et c'est aussi simple que d'entrer dans une zone d'accès Wi-Fi. Une fois votre appareil connecté,
il vous est notamment possible de lancer des recherches dans l'annuaire et de passer des
appels grâce au contrôle du système. Vous pouvez également envoyer des présentations,
annoter un tableau blanc numérique ou des documents d'une simple pression du doigt, partager
les dernières données financières et quasiment tous les contenus de votre tablette avec vos
collaborateurs, qu'ils se trouvent autour de votre table ou à l'autre bout du monde.

Performances hors pair
Du point de vue des utilisateurs professionnels, les outils de collaboration vidéo mobile doivent
être fiables, sécurisés et de grande qualité ; ils doivent également produire un résultat semblable
à celui des salles de conférence auxquelles sont habitués ces utilisateurs. Grâce aux technologies
avancées de Polycom® et à une adhésion stricte aux standards du secteur, l'application vous
permet de passer des appels vidéo mobiles quel que soit l'endroit où le réseau sans fil est
disponible. Contrairement aux applications concurrentes, qui ne fonctionnent pas toujours dans
les zones limitées en bande passante, le logiciel Polycom® RealPresence® Mobile garantit la
qualité des appels sans intervention de l'utilisateur.

Interopérabilité et évolutivité maximums
A l'instar des autres solutions du portefeuille Polycom® RealPresence®, RealPresence Mobile est
entièrement compatible avec vos investissements collaboratifs existants, tels que les applications
vidéo standardisées, les terminaux vidéo et les systèmes de téléprésence immersive de salle.
La plate-forme Polycom® RealPresence® utilise les toutes dernières technologies de chiffrement
de données et d'authentification utilisateur pour assurer la protection des utilisateurs finaux.
RealPresence Mobile répond à un grand nombre d'attentes clients, qu'il s'agisse de déploiements
de petite envergure sur un nombre réduit de tablettes ou de téléphones, ou d'une solution à
l'échelle de l'entreprise pour 50 000 utilisateurs mobiles.

• Innovation : les fonctionnalités de
contrôle de salle offertes par la solution
vous permettent de passer des appels
et de partager du contenu sans
télécommande ni câble, directement
depuis votre fauteuil.
• Valeur ajoutée : profitez d'une
interopérabilité continue grâce à la
gamme la plus vaste de solutions
standardisées de communications
unifiées.
• Puissance : partagez et annotez
un tableau blanc numérique avant,
pendant ou après un appel vidéo.
• Simplicité : passez des appels vidéo en
cliquant simplement sur un nom, une
salle de conférence ou une salle de
réunion virtuelle.
• Retour sur investissement : tirez
parti de votre solution Polycom®
RealPresence® Resource Manager
existante pour gérer l'ensemble de
votre communauté d'utilisateurs
( jusqu'à 50 000 participants).
• Personnalisation : montrez à vos
clients la fonction et l'emplacement
des animateurs grâce à des bandeaux
animés de grande qualité. Ajoutez
facilement des avatars personnalisés
lorsque la vidéo est désactivée.
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Caractéristiques du produit

Vidéo

Périphériques
• Casque 3,5 mm

Interface utilisateur

• H.264, H.264 AVC/SVC High Profile
• Codage
-- Jusqu'à 480 x 270/15 fps
-- 720p (iPad Air, iPad Mini 3, iPhone 6,
iPhone 6 Plus)
• Décodage
-- Jusqu'à VGA/30 fps
• Sélection de la caméra
• Mode confidentialité
• Résilience en cas d'erreur LPR

• Statistiques des appels

Contenu

• Temps d'appel

• H.263+, H.264
• H.239/BFCP
• Codage
-- Jusqu'à XGA/3 fps (sur iPad : .jpg, .png, .html,
Microsoft® PowerPoint, Excel, Word, Dropbox,
tableau blanc et PDF)
• Décodage
-- Jusqu'à 720p/5 fps

Matériel pris en charge
•
•
•
•

iPad 2 et versions ultérieures
iPad mini et versions ultérieures
iPad Air
iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus

Logiciels pris en charge
• iPad : iOS 7, 8
• iPhone : iOS 7, 8

• Indication du protocole utilisé
• Icône de chiffrement
• Mode secret pour la vidéo et le microphone
• Changement de caméra active
• DTMF
• Décrochage/raccrochage
• Changement de caméra active
• Tableau blanc avec fonction d'annotation (iPad)
•

Polycom®

SmartPairing™ (iPad)

• Activation/désactivation en local de la fonction
PIP (iPad)
• Envoi de contenu (iPad)
• Contrôle de la caméra du site distant (iPad)

Audio
• Codage
-- G.711u/A, G.722.1C
• Décodage
-- G.711u/A, G.722.1C
• Contrôle automatique du gain
• Annulation d'écho acoustique
• Polycom® Siren™ LPR
• Full Duplex
• DTMF

Réseaux
• Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n
• 3G/4G

Fonctionnalités professionnelles
• Fonctionnalités supplémentaires disponibles
en s'inscrivant sur l'application Polycom®
RealPresence® Resource Manager
• Microsoft® Active Directory® LDAP/H.350
• Authentification unique (SSO) par vérification
des identifiants AD
• Configuration centralisée
• Vérification de certificat
• TLS/SRTP

Autres protocoles standard
• Signalisation
-- H.323, SIP

Langues prises en charge
• allemand, anglais, chinois simplifié, chinois
traditionnel, coréen, espagnol international,
français, japonais, portugais, russe et tchèque
*Les fonctionnalités professionnelles sont disponibles
lorsque les tablettes prises en charge sont
connectées à Polycom Converged Management
Application (CMA) 4000 ou Polycom RealPresence

Sécurité
• Traversée de pare-feu
-- H.460
• H.323 pour le chiffrement
-- Chiffrement AES 128 bits
• Chaîne de caractères SIP
• Authentification SIP Digest
• RTP « Keep-Alive »
• Interopérabilité SBC
• Proxy sortant SIP
• Basculement SIP

Resource Manager.

• TLS/SRTP

• NoiseBlock

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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