FICHE TECHNIQUE

Polycom® RealPresence®
VideoProtect™ 500
Fonctions HD pour l'audio, la vidéo et le partage d'images
à l'usage des agences gouvernementales et des autorités
judiciaires
Une solution au service des citoyens et de la sécurité publique
Les agences gouvernementales et les établissements correctionnels sont chargés de
fournir des services aux citoyens et d'assurer la sécurité publique. Polycom ® RealPresence ®
VideoProtect™ 500 est une solution de visioconférence sécurisée qui permet de mettre
les services locaux à la portée des citoyens, où qu'ils se trouvent, et qui limite la nécessité
de transporter les détenus pour les comparutions en justice, les audiences de mise en
accusation et autres interactions judiciaires.

• Sécurité garantie grâce à un boîtier
tout-terrain avec option de fixation
murale

Cette solution utilise un codec Polycom ® RealPresence ® Group 500 ; elle est conçue pour
protéger le système audio et vidéo lorsque, dans le cadre d'une application, l'unité doit être
placée dans un environnement public ou difficile. Les solutions Polycom RealPresence Group
Series offrent une expérience utilisateur et une convivialité exceptionnelles, ainsi que le coût
total de possession le plus bas du secteur.

• Fonctionnement simplifié grâce à une
fonctionnalité d'appel automatique

Le boîtier tout-terrain est adapté à une multitude de types d'appel, depuis la réponse
automatique jusqu'à la numérotation automatique : il suffit de soulever le combiné intégré.
Depuis les services aux citoyens à distance jusqu'aux audiences de mise en accusation par
vidéo, les applications sont illimitées. Vous pouvez désormais bénéficier à la fois de la qualité
audio et vidéo HD exceptionnelle associée aux solutions Polycom, de la protection et de la
souplesse dont vous avez besoin.

• Expérience vivante avec audio HD et
résolution vidéo pouvant aller jusqu'à
1 080p

VideoProtect 500 est une composante essentielle de la solution globale de communications
visuelles Polycom, qui s'intègre notamment de manière transparente à la plate-forme
Polycom® RealPresence®.

• Coûts de remplacement du matériel
réduits grâce à une technologie de
sécurisation qui protège l'unité

• Nombreuses applications
importantes, dont visite et mise en
accusation, avec options combiné ou
mains libres

FICHE TECHNIQUE Polycom RealPresence VideoProtect 500 Spécifications

Caractéristiques du produit
Affichage vidéo
• Ecran LCD 24”, caméra EagleEye™ Acoustic
avec haut-parleurs intégrés

Standards et protocoles vidéo
• H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile,
H.264 SVC, RTV
• H.239 / Polycom® People+Content™
• H.263 et H.264 / Masquage des erreurs vidéo

Résolution vidéo « People »
•
•
•
•
•
•
•

1 080p, 60 fps à partir de 1 740 Kb/s
1 080 p, 30 fps à partir de 1 024 Kb/s
720 p, 60 fps à partir de 832 Kb/s
720 p, 30 fps à partir de 512 Kb/s
4SIF/4CIF, 60 fps à partir de 512 Kb/s
4SIF/4CIF, 30 fps à partir de 128 Kb/s
SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
à partir de 64 kb/s
• QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
à partir de 64 kb/s
• w288p à partir de 128 Kb/s, w448 à partir de
384 Kb/s et w576p à partir de 512 Kb/s

Boîtier extérieur
• Acier jauge 14
• Panneau avant en PETG ¼” pour écran et
caméra
• Revêtement peinture en poudre adapté à une
utilisation à l'extérieur
• Dessus incliné, volets et rainures pour
empêcher la pénétration de liquides dans le
boîtier
• Vis de sécurité Pin-Torx permettant d'accéder
à l'intérieur du boîtier, avec un panneau avant
à charnières qui facilite le dépannage
• Combiné ultra-résistant avec câble blindé de
de 91 cm (option de montage à gauche ou à
droite, ou pas de combiné)

• Boutons de volume anti-vandalisme montés
sur le panneau du combiné
• Support de fixation murale séparé pour une
installation facilitée
• Panneau avant de la caméra avec ou sans
trous (au choix), permettant le fonctionnement
mains libres le cas échéant

Module d'activation intelligent :
• Fonctionnalités de contrôle externe
supplémentaires pour intégrateurs de systèmes :
-- Raccrochage
-- Mode secret microphone
-- Liste d'appels préréglée (4 maxi)
-- Indicateur de système occupé
-- Basculement sur l'entrée PC

Modes de fonctionnement
• Mode combiné seul (le son passe uniquement
par le combiné avec contrôle du volume)
-- Mode réponse automatique : lorsqu'un
appel est reçu, la réponse vidéo se fait
automatiquement, l'audio est mis en mode
secret jusqu'à ce que quelqu'un décroche le
combiné.
-- Mode réponse standard : la communication
n'est établie que si quelqu'un décroche le
combiné.
-- Mode numérotation automatique : le
système compose automatiquement
un numéro prédéfini lorsque quelqu'un
décroche le combiné. Le numéro prédéfini
est marqué « auto dial ».
-- Interruption de l'appel : le système raccroche
lorsque quelqu'un repose le combiné, après
un délai de 3 secondes en cas d'erreur de la
part de l'utilisateur.
• Mode mains libres (pas de combiné, donc pas
de contrôle du volume)
-- Réponse automatique uniquement.
Aucune autre fonctionnalité

-- Appel interrompu par raccrochage à
distance
-- Son via haut-parleurs uniquement
• Mode combiné + mains libres (avec contrôle du
volume et numérotation automatique)
-- Réponse automatique et son via les hautparleurs.
-- Lorsque quelqu'un décroche, le son passe
par le combiné uniquement (confidentialité).
-- Si la personne raccroche, le son repasse par
les haut-parleurs.
• La fonctionnalité doit être prédéfinie lors de
l'installation.

Options
• Licence 1080p : jusqu'à 1080p à 60 fps pour
intervenants et contenus
• RTV

Caractéristiques environnementales :
• Température d'utilisation : 0 à 40º°C
• Humidité en fonctionnement : 15 à 80 %
• Température hors fonctionnement :
de -40 à 70º C
• Humidité hors fonctionnement (sans
condensation) : de 5 à 95 %
• Altitude maximale : 3 048 m

Puissance nominale
• Détection automatique de l'alimentation
• Alimentation moyenne
-- 36 W ou 72 VA en moyenne à 120 V à 60 Hz
-- 18 W ou 72 VA à 230 V à 50/60 Hz

Dimensions et poids
• 59,7 cm (L) x 48,2 cm (H) x 16,8 cm (P) hors
combiné
• 68,6 cm (L) x 48,2 cm (H) x 16,8 cm (P) avec
combiné
• Poids total : 25 kg (avec codec, caméra et
télécommande infrarouge à l'intérieur du
boîtier)

A propos de Polycom
Polycom est le leader mondial des solutions de communications unifiées et de collaboration audio et vidéo basées sur des
standards ouverts. Plus de 415 000 clients nous font confiance à travers le monde. Les solutions Polycom sont basées sur la plateforme Polycom® RealPresence®, une infrastructure logicielle complète et sur des API riches. Celles-ci interagissent avec un large
éventail d'applications et de périphériques de communication, d'entreprise, mobiles et cloud pour offrir une collaboration vidéo en
face à face sécurisée dans n'importe quel environnement.
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