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Polycom® RealPresence® Desktop
for Windows®
Logiciel de collaboration vidéo de qualité professionnelle
Polycom® RealPresence® Desktop for Windows® est une puissante application de collaboration
vidéo d'entreprise, qui affranchit les professionnels des frontières traditionnelles de la salle de
conférence. Vous souhaitez contacter quelqu'un ? Avec la collaboration vidéo de bureau, vous
pouvez vous assurer de sa présence grâce une icône de statut, puis simplement cliquer sur son
nom. RealPresence Desktop associe qualité, puissance et facilité d'utilisation à des fonctions
d'interopérabilité et de sécurité à la pointe de l'industrie, à la fois économiques et hautement
évolutives.

Qualité dans les espaces de travail difficiles
Du point de vue des utilisateurs professionnels, les outils de collaboration vidéo mobile doivent
être de grande qualité ; ils doivent également produire un résultat semblable à celui des salles de
conférence auxquelles sont habitués ces utilisateurs. Bien souvent, les espaces de travail mobiles
sont soumis à des bruits de fond gênants. Les technologies Polycom® Acoustic Fence™ détectent
et suppriment ces interférences sonores provenant des salles voisines, de la fontaine à eau et
des espaces de travail ouverts.

Puissantes options de contenu et de contrôle
La solution RealPresence Desktop augmente considérablement la productivité de vos réunions,
car elle permet d'envoyer facilement du contenu HD à tous les participants (de PC individuels
à des salles d'expérience immersive), du moment que des réseaux filaires ou sans fil sont
disponibles. Avec Polycom, l'innovation ne s'arrête pas au partage de contenu lors des réunions.
Nous souhaitons vous présenter la technologie brevetée Polycom® SmartPairing™. SmartPairing
permet la connexion automatique de votre PC sans aucune intervention de l'utilisateur, et c'est
aussi simple que d'entrer dans une zone d'accès Wi-Fi. Une fois connecté, utilisez RealPresence
Desktop pour effectuer des recherches dans l'annuaire système de la salle et passer des appels
d'une simple pression du doigt. Et ce n'est que le début. Vous pouvez partager une présentation,
une feuille de calcul et des images (presque tous les supports de qualité HD qui se trouvent sur
votre ordinateur) sans télécommande, câble ou adaptateur.

Interopérabilité et évolutivité maximums
A l'instar des autres solutions du portefeuille Polycom RealPresence, RealPresence Desktop est
entièrement compatible avec vos investissements collaboratifs existants, tels que les applications
vidéo standardisées, les terminaux vidéo et les systèmes de téléprésence de salle immersive.
Grâce à la rétrocompatibilité avec des offres logicielles précédentes de présence et de
messagerie instantanée, l'interopérabilité et la migration vers la dernière mise à niveau logicielle
s'effectuent de manière transparente. Cette solution prend en charge à la fois des déploiements
de faible envergure sur un nombre limité de bureaux et les solutions d'entreprise pour 50 000
périphériques si le système est connecté à la plate-forme Polycom® RealPresence®.

• Puissance : 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.
• Innovation : bloquez automatiquement
le bruit indésirable provenant de la
salle ou du bureau voisins, ou encore
de la fontaine à eau, grâce à Polycom®
Acoustic Fence™.
• Contrôle : vérifiez d'un coup d'œil la
disponibilité d'un collègue, et lancez
rapidement une conversation pour
planifier avec lui un appel vidéo en
quelques secondes.
• 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).
• Flexibilité : déployez des licences
individuelles à de plus petits groupes
à moindre coût pour une collaboration
vidéo d'une grande interopérabilité au
sein de l'entreprise.
• 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

Réseau

Vidéo

• Filaire
-- Carte d'interface réseau 10/100
automatique (RJ45)

• H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile,
H.261/H.263+
• Codage vidéo
-- Jusqu'à 720p/30 fps

• Sans fil
-- Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n, 3/4G

Sécurité

• Décodage vidéo
-- Jusqu'à 720p/30 fps
•
•
•
•
•
•
•

Caméra USB ou intégrée standard
Contrôle de la caméra du site distant
Mode confidentialité (mode secret vidéo)
Résilience en cas d'erreur vidéo LPR
Double écran
Compensation de contre-jour
Sélection d'entrée/sortie vidéo dynamique

Audio
• G.711U, G.711A, G.719, G.722.1, G.722.1C, G.722,
G.728, G.729 Polycom® Siren LPR, Polycom®
Siren™ 14
• Full Duplex
• Contrôle automatique du gain
• Annulation d'écho acoustique
• Prise en charge des casques filaires standard
• Choix actif de périphérique
• Résilience en cas d'erreur Siren LPR
• DTMF
• Microphones
• Réduction du bruit du clavier
• Sélection d'entrée/sortie audio dynamique
• Polycom® Acoustic Fence™

• H.460 pour la traversée des pare-feu
• Chiffrement des données AES 128 bits
• Chiffrement SIP-TLS/SRTP SIP

Configuration système requise
• PC standard (360p max)
-- Processeur Intel Core 2 Duo de 2,0 GHz
-- 2 processeurs Intel Core i3 1,6 GHz
-- 2 processeurs Intel Core i5 1,6 Ghz ou
supérieur
• PC haut de gamme (720p en HD max)
-- Processeur double cœur Intel Core i3 de
2,5 GHz ou plus ( jusqu'à 15 fps émission,
30 fps réception)
-- Processeur quadricœur Intel Core i5 de
2,0 GHz ou supérieur ( jusqu'à 30 fps
émission/réception)
• Système d'exploitation
-- Windows 7 : 32 bits et 64 bits
-- Windows 8 et 8.1 Standard, Pro et Entreprise :
32 bits et 64 bits
-- Microsoft .Net Framework Version 4.0

• NoiseBlock

• Capacité de stockage : 200 Mo
• Mémoire RAM : 4 Go
• 256 Mo de RAM ou plus de mémoire vidéo

Contenu

Périphériques et accessoires

• H.239 (H.323), BFCP (SIP)
• Codage
-- Jusqu'à 720p/5 fps

• Caméras USB, caméra Web intégrée
• Casque 3,5 mm
• Casque USB

• Décodage
-- Jusqu'à 720p/5 fps

Langues prises en charge

• Fenêtre de l'application de partage
• Affichage du contenu partagé

• Protocoles standard utilisés
-- SIP, H.323, LDAP/H.350, HTTPS/XML, AES,
H.239, BFCP, H.224/281, H.224, H.245, H.241,
H.460, H.235

Licences
RealPresence Desktop peut être acquis par
l'achat de licences individuelles ou en s'inscrivant
sur l'application Polycom® RealPresence®
Resource Manager. L'enregistrement à des
services de gestion comprend ces capacités
supplémentaires :
•
•
•
•

Microsoft® Active Directory®
Composition simplifiée des numéros de poste
Configuration centralisée
Mises à jour logicielles

-- allemand, anglais, chinois simplifié, chinois
traditionnel, coréen, espagnol international,
français, japonais, kazakh, portugais, russe,
tchèque

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.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

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