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Polycom® RealPresence® Web Suite
La collaboration se modernise, avec un simple 
navigateur Web

Nos espaces de travail et notre manière de collaborer évoluent rapidement. Les individus 

travaillent là où leur créativité et leurs idées se dévoilent. Nous avons pénétré dans une 

ère sans frontière où il est désormais possible de défier la distance et de collaborer où que 

l'on se trouve, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Les espaces de travail flexibles 

sont devenus la norme. Les équipes veulent innover et collaborer de manière naturelle 

à l'aide de riches fonctionnalités de partage de contenus qui donnent vie à de nouvelles 

idées et s'intègrent à leurs flux de travail quotidiens. Jusqu'à présent, la collaboration 

professionnelle et sécurisée était confinée à l'intérieur des pare-feu d'une entreprise. Mais 

avec Polycom RealPresence Web Suite, un niveau de collaboration sans précédent est 

né, offrant une expérience audio, vidéo et de partage de contenus exceptionnelle via un 

navigateur Web, naturellement et en toute simplicité.

Polycom RealPresence Web Suite est une solution de collaboration Web innovante et 

puissante qui fournit au personnel dispersé un accès universel, une collaboration vidéo B2B 

professionnelle et la visioconférence B2C.

Une collaboration simple mais puissante
RealPresence Web Suite permet d'organiser des réunions planifiées ou imprévues en 

envoyant automatiquement des invitations comportant des pièces jointes et un lien pour une 

connexion simple en un clic. Lorsque la réunion a débuté, RealPresence Web Suite ouvre 

des perspectives de collaboration inédites. Ces fonctionnalités avancées comprennent 

le partage de documents multiples en haute résolution, le tableau blanc, le tableau 

noir et la prise de notes. Chacun peut animer et commenter, rendant ainsi les réunions 

plus interactives et productives. Comme plusieurs documents peuvent être consultés 

simultanément, la collaboration s'avère plus naturelle dans des flux de travail classiques. 

Le mode Contenu seul permet aux participants de se joindre à une réunion à l'aide des 

fonctionnalités audio et vidéo, tout en consultant le contenu et la liste des participants sur 

leur tablette ou ordinateur personnels. Pour des réunions plus petites, un appel WebRTC 

en réseau maillé constitue une solution économique qui passe automatiquement à un 

pont si un terminal non-WebRTC rejoint l'appel. Avec un navigateur et une webcam, 

RealPresence Web Suite permet de faire bénéficier de la collaboration vidéo à n'importe 

qui et en tout lieu sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Avec l'intégration 

à Microsoft Active Directory incluse, vous pouvez inviter facilement et rapidement des 

contacts à une réunion de collaboration vidéo sécurisée basée sur Polycom. Vous pouvez 

en outre enregistrer la réunion en un clic avec Polycom RealPresence Media Suite.

• Peu importe où vous vous trouvez : 
invitez n'importe qui à participer à 
des réunions à l'aide d'un navigateur, 
avec une qualité audio, vidéo et de 
partage de contenus inégalée. 

• Joignez plusieurs documents lorsque 
vous organisez des réunions, ou 
téléchargez-les simplement au cours 
de la réunion.

• Chacun peut partager, comparer 
et annoter des documents 
simultanément ou utiliser le partage 
d'applications et de bureau.

• Les petites réunions sont optimisées 
avec l'appel WebRTC en réseau 
maillé, et passent automatiquement à 
un pont si nécessaire. 

• La solution idéale pour les réunions 
internes et externes, avec l'accès à 
tous vos contacts B2B et B2C.

• Collaborez en toute transparence 
avec vos collègues en utilisant des 
postes de travail, des systèmes de 
salle et des mobiles Polycom, tout en 
enregistrant la réunion.
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WebRTC (version Pro uniquement)
• Vidéo VP8 
• Audio Opus
• Résolution VGA (640 x 480)
• Mode Pont – hébergé sur Collaboration 

Server Virtual Edition
• Mode Pont – Présentation AVC
• Collaboration Server VE peut prendre en 

charge 30 connexions simultanées au 
maximum

Vidéo 
• H.264 AVC/SVC High Profile
• Transmission et réception vidéo

 - Jusqu'à 720p/30 fps
• Affichage possible en plein écran

Audio 
• G.711U
• G.711A
• G.722.1C
• Opus (version Pro uniquement)
• Polycom® Siren® LPR
• Acoustic Echo Cancelling (AEC)
• Contrôle automatique du gain

Commandes pour l'hôte et les participants
• Réunions ponctuelles et planifiées avec 

salles de réunion virtuelles générées par le 
système ou personnelles

• Communication de groupe en direct
• Mode vidéo silencieux
• Mode audio silencieux
• Contrôle des listes : mode secret pour 

tous les participants, mode secret pour un 
participant, supprimer un participant, faire 
évoluer un utilisateur d'Invité à Participant ou 
Président, et de Participant à Président

Partage de contenus
• HTML5 (version Pro uniquement)

 - Joindre des documents avant la réunion  
ou pendant la réunion

 - Types de documents pris en charge :

• Fichiers Adobe PDF (.pdf)

•  Fichiers Microsoft PowerPoint  
(.ppt et .pptx)

• Fichiers Microsoft Word  
(.doc et .docx)

• Fichiers image communs  
(.jpg, .png, .gif, .bmp et .svg)

 - Tableau blanc et tableau noir 
 - Prise de notes 

• BFCP 
 - Jusqu'à 720p, 5 fps en HD

• Partage de bureau ou d'applications
• Affichage double écran

Sécurité
• Tunnellisation HTTPS uniquement avec 

plug-in et RealPresence Access Director (se 
référer à la fiche technique Access Director)

• Sécurité SIP : TLS+SRTP

• Codes d'accès pour le président et les 
participants

Configuration minimale 
pour chaque serveur virtuel 
(deux par déploiement)
• Série Intel Xeon E5 2 GHz quatre cœurs ou 

série Intel Xeon 5500 2,5 GHz quatre cœurs
• Portail Services 

 - 4 cœurs virtuels (8 cœurs virtuels 
recommandés)

• Portail Expériences
 - 8 cœurs virtuels (16 cœurs virtuels 

recommandés, avec de nombreux 
terminaux SVC/AVC connectés et/ou 
utilisation de la fonctionnalité Joindre des 
documents)

• Connecteur standard
 - 4 cœurs virtuels (8 cœurs 

virtuels recommandés) 
• 4 Go de RAM (8 Go recommandés)
• Capacité de stockage : 100 Go 
• Vsphere 5.5, 5.0 ou 5.1
• Windows Hyper–V Server 2012 & Hyper–V 

2012 R2

Configuration minimale requise 
pour les PC Windows
• Processeur Intel Core 2 Duo de 2,5 GHz  

ou équivalent AMD
• Mémoire RAM : 2 Go
• Windows 8 ou Windows 7

Configuration minimale requise pour les 
ordinateurs Mac
• Processeur Intel Core 2 Duo, Core i3, 

Core i5, Core i7, ou processeur Xeon
• 2 Go de RAM
• OS X Snow Leopard, OS X Lion 10.7, 

OS X Mountain Lion 10.8 ou 
OS X Mavericks 10.9

Configuration du navigateur
• Internet Explorer 10 ou versions ultérieures
• Firefox 14 ou versions ultérieures
• Chrome 11 ou versions ultérieures (Windows 

uniquement)
• Chrome sur Android 4.1 et versions 

ultérieures
• Safari 5.0.6 ou versions ultérieures (Mac 

uniquement)
• Safari sur iPhone 4s
• Safari sur périphériques iOS 8 : iPad, 

iPad Air2, iPhone 5c, 5s, 6, 6 Plus

Résilience en cas d'erreur
Technologie Polycom Constant Clarity™

Une collaboration au-delà des frontières
La collaboration en face à face à distance permet d'améliorer la communication, de créer 

des relations, d'augmenter la productivité et de réduire les coûts. RealPresence Web Suite 

peut accélérer les processus de décision et contribuer à l'intégration de différentes équipes. 

La solution étend également la collaboration et la communication vidéo et audio aux 

partenaires et clients de manière économique et en toute confiance, avec la même qualité 

et expérience professionnelle que proposent toutes les solutions Polycom mobiles, de 

poste de travail et de systèmes de salle.

RealPresence Web Suite est disponible en deux versions. RealPresence Web Suite Pro 

offre, outre les fonctionnalités standard, des fonctionnalités avancées, telles que le 

partage de contenus de plusieurs documents WebRTC et HTML5 avec annotation. 

RealPresence Web Suite fait partie d'une solution globale qui exploite les principales 

fonctionnalités de la plate-forme Polycom RealPresence et offre un niveau exceptionnel 

d'interopérabilité, d'évolutivité et de fiabilité.
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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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déposées ou des marques de Common law aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne peut 
être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit ni par quelque moyen que ce soit, si ce n'est pour un usage personnel par son destinataire et avec l'autorisation expresse et écrite de Polycom.
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(T) 1.800.POLYCOM (765.9266) 
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EMEA Headquarters 
Polycom (United Kingdom) Ltd. 
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

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

D'annuaires
• Microsoft Active Directory
• intégration avec les calendriers Microsoft 

Exchange,
• Microsoft Outlook

Plate-forme Polycom RealPresence 
Veuillez consulter la fiche produit pour 
connaître la configuration minimale requise 

Prise en charge des terminaux
• Polycom® RealPresence® Immersive Group 

Series
• Systèmes Polycom® RealPresence® Room
• Polycom® RealPresence® Desktop, 

version 3.3 pour Windows® ou versions 
ultérieures

• Polycom® RealPresence® Mobile 3.3 
ou versions ultérieures

• Tout terminal SIP ou H.323 pris en charge par 
la plate-forme Polycom RealPresence

Périphériques et accessoires 
(fournis par l'utilisateur)
• Caméra Web USB standard
• Webcam intégrée
• Casque 3,5 mm
• Casque stéréo Bluetooth

Langues prises en charge
• Anglais, français, italien, espagnol, allemand, 

russe, portugais, chinois simplifié, japonais, 
coréen


