SOLUTIONS POLY
POUR MICROSOFT TEAMS
DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES
POUR MICROSOFT TEAMS

MAÎTRISEZ LA CONVERSATION
AVEC POLY ET MICROSOFT TEAMS
Poly crée des produits audio et vidéo haut de gamme qui
fournissent des expériences de réunion Teams optimales,
partout et à tout moment. Nos micro-casques, produits
d'audio et de visioconférence, téléphones de bureau,
logiciels d'analyse et services certifiés Teams sont conçus
et réalisés de manière à connecter les utilisateurs avec
une clarté incroyable. De qualité professionnelle, ils
sont faciles à utiliser et fonctionnent parfaitement avec
Microsoft Teams.
Avec Poly et Microsoft Teams, soyez plus que présent,
démarquez-vous.
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Poly G40-T
Pour une expérience Microsoft
Teams Rooms émancipée des câbles

MAÎTRISEZ VOS RÉUNIONS GRÂCE AUX SOLUTIONS COMPLÈTES POUR
MICROSOFT TEAMS
VIDÉO

INTEROPÉRABILITÉ VIDÉO

Les solutions Poly Room pour Microsoft Teams, notamment
les Teams Rooms G-series sous Windows ainsi que les
Poly Studio X30 et Teams Rooms Poly Studio X50 sous
Android, intègrent l'interface Teams bien connue, ainsi que
les puissantes technologies audio et vidéo Poly.

Poly RealConnect favorise l'interopérabilité vidéo
avec Microsoft Teams sans ajouter de complexité.
Avec RealConnect, il est facile de connecter vos
systèmes de visioconférence H.323/SIP à des réunions
Microsoft Teams (ou Skype Entreprise). Conservez le flux
de travail auquel vous êtes habitué, ajoutez simplement
l'interopérabilité vidéo pour que tout le monde puisse
participer à la réunion à partir de ses clients personnels,
des systèmes Microsoft Teams Rooms, ainsi que des
systèmes de vidéoconférence. C'est simple.

Des salles de conférence aux bureaux à domicile, Poly offre
une expérience fluide du travail hybride.
Les périphériques de vidéoconférence personnels de la
gamme Poly Studio P permettent de tirer le meilleur parti
des appels vidéo, où que vous soyez. Les caméras hautes
performances compensent les disparités d'éclairage. Un son
de qualité supérieure permet d'éliminer les distractions.
Des options de caméra autonomes certifiées Teams Rooms
sont également disponibles pour les salles de conférence
comme Poly Studio et EagleEye Director II.
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MICRO-CASQUES
Les micro-casques Poly sont dotés d'une technologie de
conception élégante qui vous permet d'entendre et d'être
entendu avec une clarté exceptionnelle, tout en éliminant
les distractions. Ils offrent un son d'une qualité incroyable
pour vos conversations les plus importantes.
Les micro-casques Poly certifiés pour Microsoft Teams
répondent aux exigences audio de Microsoft. Ils incluent un
bouton Teams dédié pour mettre instantanément Microsoft
Teams au premier plan, simplifiant ainsi les communications.
Les micro-casques Poly certifiés pour Skype Entreprise
sont recertifiés pour Microsoft Teams, offrant ainsi une
expérience utilisateur similaire.

Gamme Voyager 5200 Office UC

Voyager 6200 UC

Blackwire 8225

La gamme Voyager de micro-casques sans fil
Bluetooth® offre une connectivité simplifiée avec
plusieurs périphériques aux collaborateurs d'aujourd'hui.
La gamme Savi comporte différents micro-casques sans
fil DECT™ offrant un son et une connectivité d'une
qualité exceptionnelle, une longue portée, le mode
mains libres, ainsi qu'une grande autonomie en mode
conversation pour une efficacité hors pair.
La gamme Blackwire offre une vaste sélection de
périphériques UC filaires garantissant une qualité audio
et une fiabilité exceptionnelles, la simplicité d'utilisation,
le tout à des prix adaptés à tous les budgets.

Gamme Voyager 4200 Office UC

Voyager 8200 UC

Blackwire 7225

Voyager Focus UC

Voyager 4245 Office

Gamme Savi 7300
Office

Gamme Blackwire 5200

Gamme Savi 8200 Office UC

Gamme Blackwire 3300 (-M)

POSTE DE TRAVAIL
Au bureau, à domicile ou en déplacement, Poly propose
le plus grand choix de périphériques vocaux pour
Microsoft Teams.
La gamme Poly CCX offre une qualité audio exceptionnelle
et la possibilité de choisir entre un micro-casque ou un
combiné (CCX 500/600).
CCX400

CCX500

CCX600

TÉLÉPHONES DE CONFÉRENCE
Les clients à la recherche de téléphones de conférence et de
haut-parleurs pour leurs communications Microsoft Teams
se tournent vers Poly lorsqu'ils veulent un son de haute
qualité et des fonctionnalités novatrices qui révolutionnent
les communications.
Poly Trio C60, le dernier et le plus puissant téléphone de
conférence Trio à ce jour, définit la nouvelle norme en
matière de conférence pour les appels Microsoft Teams avec
une interface familière et l'intégration d'un calendrier pour
une participation instantanée. Il est également certifié pour
une utilisation avec Microsoft Teams Rooms en tant que
périphérique audio USB.

Poly Trio C60

Poly Sync 20

Poly Sync 40

Poly Sync 60

Les haut-parleurs intelligents de la gamme Poly Sync USB/
Bluetooth ® offrent un son de haute qualité et des connexions
faciles pour des réunions impeccables. Poly Sync 20 est dédié
aux espaces personnels et les Poly Sync 40 et Poly Sync 60,
aux salles de conférence de petite à moyenne taille.

LOGICIELS
Bénéficiez d'une vue d'ensemble de vos environnements de
collaboration, en analysant la manière dont vos espaces et vos
périphériques sont utilisés. Soyez aux commandes de votre
entreprise grâce à la gestion des périphériques. L'architecture
basée dans le Cloud vous offre sécurité, flexibilité et agilité.

Poly Lens

Poly Lens fournit des analyses sur l'espace de travail
ainsi qu'un logiciel de gestion grâce à l'intégration rapide
des périphériques, à la gestion des stocks et aux flux
d'informations intelligents.

SERVICES
Notre suite complète de services professionnels pour
Microsoft Teams vise à soutenir le client tout au long de
son parcours de transformation, à favoriser sa réussite et
à obtenir les résultats commerciaux requis avec Microsoft
Teams Ils fournissent des conseils complets et personnalisés
par les experts Microsoft de Poly, tout en limitant l'impact
potentiel sur les utilisateurs et en accélérant la productivité.
Les ateliers Microsoft Cloud Accelerator sont organisés sur
deux jours à distance afin d'accélérer votre transition vers
Microsoft Teams.
Le service de préparation du réseau Poly pour
Microsoft Teams garantit la capacité du réseau à fonctionner
de manière optimale en continu pour le trafic multimédia en
temps réel, faisant ainsi un état des lieux des connexions, de
la périphérie au Cloud, et fournissant un plan d'évaluation
et d'optimisation pour l'amélioration des performances, y
compris le degré de perte et les instabilités nécessaires à la
prise en charge du contenu en temps réel.
Services de conseil Poly en matière d'adoption pour
Microsoft Teams Leur but est d'accélérer la transition
vers de nouvelles méthodes de travail plus efficaces, tout en
obtenant un retour sur investissement quantifiable basé sur
le taux d'utilisation et d'adoption de Microsoft Teams.
Le service de migration des utilisateurs Poly vers
Microsoft Teams se concentre sur la migration des
utilisateurs vers le système téléphonique Microsoft Teams
avec routage direct et audioconférences. Ce service guide
le client à travers les activités essentielles et complexes de
planification, de livraison et d'exploitation requises pour
migrer avec réussite les utilisateurs et les charges de travail
vers Microsoft Teams.
Le service de migration des PBX Poly vers Microsoft Teams
offre une plate-forme automatisée qui adopte une
méthodologie de migration progressive pour une exécution
réussie. Divisé en deux phases, ce service vous guide tout au
long de la planification et de la mise en œuvre des activités
opérationnelles complexes d'une migration.

Le Service d'évaluation et d'intégration des solutions
Poly Room pour Microsoft Teams vous aide à entamer votre
transition à partir de l'évaluation, en passant par la conception
et le déploiement, jusqu'aux opérations quotidiennes et
à l'adoption. Ce service permet aux heureux clients de
bénéficier de salles saines et performantes. Résultat : vous
êtes prêt pour un développement et un déploiement en
toute confiance.
L'atelier Microsoft Teams Calling vous aide à expérimenter
les appels Microsoft Teams ainsi que les fonctionnalités
du système téléphonique. Nous présentons les fonctions
d'appel à travers des expériences immersives, des scénarios
d'utilisation ainsi qu'une planification approfondie, ce qui
donne lieu à des recommandations exploitables en vue de
l'activation et l'adoption de Microsoft Teams pour les appels.
L'atelier Réunions Microsoft Teams and Meeting Room est
conçu pour améliorer votre expérience en salle de réunion et
vous aider à comprendre comment tirer le meilleur parti des
solutions audio et vidéo. Il vous aidera également à présenter
des expériences immersives modernes, à concevoir des cas
d'utilisation et à planifier de manière approfondie afin de
transformer votre culture en matière de réunions.
L'atelier Maintien de l'activité en tout lieu présente la valeur
de Microsoft 365, en mettant en évidence des scénarios qui
exploitent les solutions audio et vidéo afin de permettre à
vos collaborateurs d'être plus productifs et en sécurité en
tout lieu.
Le service d'évaluation PBX Poly pour Microsoft Teams
fournit les outils dont vous avez besoin pour évaluer, analyser
et établir une correspondance entre la configuration complète
de l'environnement PBX source et une solution de production
prête à l'emploi du système téléphonique Microsoft Teams.
Vous pouvez également faire le choix de l'externalisation
auprès de Poly. Nos services gérés pour Microsoft Teams
offrent une solution clé en main qui favorise l'interopérabilité
de Microsoft Teams via un service géré de bout en bout par
un interlocuteur unique.

Pour en savoir plus sur les solutions Poly pour Microsoft, rendez-vous sur : www.poly.
com/microsoft. Ou contactez-nous dès aujourd'hui : TeamMicrosoft@poly.com
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