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Polycom® EagleEye™ Director II
Profitez des fonctions de gros plans de la seule 
caméra intelligente capable de transformer chaque 
visioconférence en une véritable expérience en face  
à face.

Maintenant que les intervenants peuvent être vus de près sans avoir à tâtonner 
avec la technologie, les réunions intersites sont devenues aussi courantes 
que celles qui rassemblent les participants dans une même salle. La caméra 
Polycom® EagleEye™ Director II zoome automatiquement sur l'orateur, sans télécommande 
ou préréglage de la caméra. EagleEye Director II vous offre des fonctions de 
visioconférence aux performances exceptionnelles. Ainsi, les participants à vos réunions 
n'ont plus besoin de savoir s'ils se situent dans le champ de la caméra ou de s'arrêter de 
parler le temps d'attraper la télécommande. A présent, vous pouvez consacrer 100% de la 
durée de vos réunions aux questions professionnelles stratégiques.

Suivi automatique des orateurs 
Grâce aux fonctions de zoom et de cadrage des orateurs, tous les participants peuvent 
voir clairement les expressions de visage et les signes de langage corporel qui 
permettent d'approfondir les interactions et de rendre les réunions plus efficaces. Equipé 
des toutes dernières technologies de suivi des orateurs et de reconnaissance faciale, 
EagleEye Director II analyse la salle en permanence et commande les caméras pour un 
cadrage optimal des participants. Lorsqu'un des participants dans la salle commence 
à parler, le système effectue une transition fluide sur une vue en gros plan de l'orateur, 
similaire aux productions télévisuelles.  

Expérience inclusive et intime 
Dans toutes les réunions, il est essentiel de maintenir les échanges avec tous les 
participants dans la salle, pas uniquement avec l'orateur. EagleEye Director II vous offre 
cette possibilité en permettant à tous les participants de rester concentrés sur l'orateur, 
mis en évidence grâce à un gros plan, tout en visualisant l'ensemble du groupe via des 
vues plus petites, en un seul flux vidéo, et ce en toute fluidité.

Analyses de données intelligentes  
La puissance d'EagleEye Director II s'étend bien au-delà de la salle de conférence, grâce 
à des analyses de données performantes vous permettant de mesurer le retour sur 
investissement de votre collaboration vidéo, avec Polycom® RealPresence Clariti™*. Les 
rapports de données comprennent le nombre de participants au début, au milieu et à la 
fin de chaque réunion, afin de vérifier que les investissements dans chaque salle vidéo 
sont utilisés à leur plein potentiel. De plus, les professionnels informatiques peuvent 
surveiller l'utilisation des salles pour assurer que les conférences automatisées sont bien 
suivies et ne se produisent pas dans des salles vides.

• Vivez une expérience plus 
engageante et sereine, grâce à 
la technologie automatique de la 
caméra, qui permet de zoomer 
sur l'orateur sans utiliser de 
télécommande.

• Décelez les signes non verbaux 
grâce aux gros plans tout en 
visualisant le contexte de la salle en 
un seul flux vidéo ; vous pouvez ainsi 
voir l'orateur en même temps que 
tous les autres participants.

• Mesurez le retour sur investissement 
grâce à des analyses de données 
performantes destinées aux 
administrateurs informatiques.

• Bénéficiez d'une utilisation étendue 
jusqu'à 10 m pour les grandes salles, 
telles que les salles de conférence, 
les salles de classe et les salles de 
réunion des assemblées.  

• Mettez facilement à niveau vos 
systèmes vidéo pour une expérience 
immersive réaliste.
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Caractéristiques du produit
Le pack comprend :

• Base EagleEye Director II, alimentation 
et câbles nécessaires 

• Base EagleEye Director II, alimentation, 
câbles et caméra EagleEye IV 
nécessaires

• Base EagleEye Director II, alimentation, 
câbles et deux caméras EagleEye IV 
nécessaires

Caméras compatibles

• 2 caméras EagleEye IV 12x

Systèmes vidéo Polycom compatibles

• Polycom® RealPresence® Group 300, 
310, 500, 550 et 700**

Taille de salle recommandée 

• Les participants doivent se trouver 
à une portée maximale de 10 m de 
l'EagleEye Director II

• Les performances peuvent varier selon 
les configurations des salles 

Modes

• Cadrer l'orateur

• Cadrer le groupe

Connexions

• 1 sortie mini HDCI vers le système 
vidéo

• 2 ports USB 2.0 

• 1 entrée ligne stéréo 3,5 mm

• 1 sortie HDMI

• 1 entrée HDMI

Caractéristiques physiques

• Socle avec ensemble vertical 11,14” x 
21,57” x 5,5” (H x L x P)

• 283 mm x 548 mm x 140,5 mm (H x L x P)

Alimentation électrique

• Détection automatique de l'alimentation 

• Alimentation moyenne : 100 à 
240 V CA, 50/60 Hz Sortie 12 V@5A

* La fonction d'analyse de données nécessite 
Polycom RealPresence Resource Manager 10.1 ou 
version supérieure

** Polycom RealPresence Group Series 6.1 ou version 
supérieure

Vue avant Vue arrière Vue latérale

Pour plus d'informations
Pour voir une démonstration, visitez votre Executive Experience Center local. 
Programmez votre démonstration gratuite.


