
Système de collaboration unifiée 
Polycom® CX7000 optimisé pour 
Microsoft® Lync™

Offre une expérience de collaboration par téléprésence 
haute définition dans les environnements Microsoft Lync

Le système de collaboration unifiée Polycom® CX7000 redéfinit la manière dont 
les utilisateurs communiquent. Grâce à des technologies de téléprésence haute 
définition (HD), ceux-ci bénéficient d'une expérience de collaboration multilatérale 
unique. Libérés des frontières, les utilisateurs de Microsoft® Lync™ s'appuient sur des 
communications riches et unifiées pour collaborer sans efforts et de manière naturelle.

Optimisé et spécialement conçu pour Microsoft Lync
Spécialement conçu pour les environnements Lync, le CX7000 offre une interface 
utilisateur intuitive qui vous fait gagner en efficacité en combinant dans une expérience 
authentique et de manière native toutes les fonctions puissantes de Lync avec la 
téléprésence haute définition, la voix et la collaboration. Optimisé pour Lync, le 
CX7000 s'intègre aux infrastructures informatiques globales de Microsoft en toute 
simplicité, avec à la clé un déploiement, une gestion et une utilisation facilités.

Une simplicité sans égale 
Le CX7000 s'intègre de manière native à Microsoft Exchange®, fournissant aux 
utilisateurs un calendrier qui leur permet de vérifier l'utilisation des salles en un 
coup d'œil pour localiser les réunions Lync Online et s'y joindre rapidement. Grâce 
à un clavier et une souris sans fil, les utilisateurs naviguent de manière naturelle 
et collaborent avec facilité. Simples d'utilisation, les commandes Lync permettent 
à l'animateur de la conférence d'ajouter, de supprimer et de gérer facilement les 
participants, optimisant ainsi la productivité et l'efficacité des réunions.

Un nouveau mode de collaboration
Le partage, l'édition et la gestion de documents, de feuilles de calculs et de contenus 
multimédia s'effectuent aisément. Vous travaillez ainsi rapidement et en temps réel en 
vous appuyant sur une collaboration totale favorisant la créativité.

Solutions Polycom et Microsoft
Polycom propose la gamme la plus complète de solutions de collaboration audio et 
vidéo destinées aux environnements de communications unifiées Microsoft. Polycom 
et Microsoft offrent un ensemble de solutions de collaboration unifiées et intuitives 
permettant à toute personne, isolément ou en groupe, de voir, d'entendre et de parler 
avec ses collègues aux quatre coins du monde. Résultat : ces solutions améliorent 
la collaboration, rationalisent les opérations et permettent de prendre des décisions 
avisées plus rapidement. Rendez-vous sur www.polycom.fr/microsoft pour plus 
d'informations.

FICHE TECHNIQUE

•	 	Gagnez	en	productivité en 
recourant à des outils de 
collaboration évolués et partagez 
facilement du contenu haute 
qualité via l'interface Lync que 
vous connaissez déjà

•	 	Réduisez	les	coûts	de	
déploiement	et	de	maintenance 
en exploitant l'infrastructure 
Microsoft® Lync™

•	  Profitez d'un faible coût total de 
possession grâce à une gestion 
centralisée et à une formation et 
une assistance simplifiées

•	 		Rationalisez	les	processus	de	
prise	de	décision	en	groupe en 
collaborant en temps réel

TM



Le pack inclut :
•	  Tous les systèmes incluent : unité 

système, clavier et souris, câbles et 
alimentation avec cordon local

•	  Le système CX7000 View inclut : 
 -  Caméra Polycom EagleEye View avec 
microphones intégrés

•	  Le système CX7000 HD inclut : 
 -  Caméra EagleEye III et ensemble 
microphone Polycom HDX®

Infrastructure requise
•	 Microsoft® Lync™ Server 2010
•	  Microsoft Exchange® Server 2007 ou 

version supérieure pour les réunions 
planifiées

Standards et protocoles vidéo
•	  Vidéo pour téléprésence de salle
•	  Jusqu'à 720 p/30 fps pour les appels Lync 

de bout en bout
•	  Jusqu'à VGA/30 fps, pour les appels Lync 

AVMCU (multipoint ou contenu partagé)

Entrée vidéo
•	 1 entrée caméra EagleEye HDCI
•	  1 entrée HDMI 3.1 (pour utilisation future ; 

actuellement désactivé)
•	 1 entrée contenu VGA

Sortie vidéo
•	 1 sortie vidéo HDMI
•	 1 sortie vidéo HD DVI-I

Résolution de sortie pour les moniteurs
•	 1 920 x 1 200
•	 1 920 x 1 080
•	 1 680 x 1 050
•	 1 280 x 1 024
•	 1 280 x 720 

Résolution d'entrée des contenus vidéo
•	  Résolutions prises en charge :

 - 1 280 x 768
 - 1 280 x 1 024 (SXGA)
 - 1 024 x 768 (XGA)
 - 800 x 600 (SVGA)

•	 Fréquence image du contenu : 5 à 30 fps

Caméra
•	 Caméra Polycom EagleEye III

 -  Imageur CMOS 1 920 x 1 080
 -  Zoom optique 12x
 -  Mise au point automatique
 -  Angle de vue de 72°

•	 Caméra Polycom EagleEye View
 -  Imageur CMOS 1 920 x 1 080
 -  Zoom numérique 4x
 -  Mise au point manuelle
 -  Angle de vue de 55°

Entrée audio
•	  1 Clink2 pour ensemble microphone HDX
•	  1 mini jack stéréo 3,5 mm (audio PC)

Sortie audio
•	  Audio pris en charge sur la sortie HDMI
•	  1 mini jack stéréo 3,5 mm

Prise en charge des codecs audio
•	  Largeur de bande 7 kHz avec RTAudio
•	  Largeur de bande 3,4 kHz avec G.711

Amélioration de la qualité audio
•	  Suppression de l'écho
•	  Contrôle automatique du gain
•	  Suppression du bruit

Réseau et connectivité
•	  Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
•	  2 ports USB 3.0
•	  5 ports USB 2.0

 -  2 ports constamment alimentés tant 
que le système est branché

Interface utilisateur
•	 Interface client Lync

 -  Participation aux réunions en ligne en 
un clic

 -  Réception d'appels Lync (messagerie 
instantanée, voix, vidéo)

 -  Lancement d'appels Lync (messagerie 
instantanée, voix, vidéo)

 -  Partage du contenu téléchargé

 -  Affichage ou utilisation en collaboration 
active de tout contenu partagé par les 
autres participants

 -  Transmission de contenu VGA
 -  Recherche dans l'annuaire

•	  Configuration du système
•	  Accès administrateur à distance

Entrée/Sortie/Contrôle
•	 Clavier sans fil compact

 -  Versions localisées
 -  Contrôle caméra PTZ intégré

•	 Souris sans fil avec molette de défilement

Sécurité
•	  Protection en écriture des partitions
•	  Listes blanches d'autorisations
•	  Verrouillage du système de fichiers
•	  Authentification par mot de passe 

sécurisé

Alimentation électrique
•	  Détection automatique universelle de 

l'alimentation
 -  Entrée : 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz
 -  Sortie : 19 V CC, 7,89 A

•	 Alimentation typique
 -  43 VA à 120 V / 60 Hz à 0,96 PF
 -  53 VA à 240 V / 50 Hz à 0,74 PF

Caractéristiques environnementales
•	  Température d'utilisation : 0 à 40 °C
•	  Humidité en fonctionnement : 10 à 80%
•	  Température hors fonctionnement :  

-40 à 70 °C
•	  Humidité hors fonctionnement (sans 

condensation) : 10 à 90%
•	  Altitude maximale : 3 048 m

Caractéristiques physiques
•	  Système CX7000 avec pied amovible

 -  35,3 x 13 x 28 cm (H x L x P à la 
verticale)

Garantie
•	 Un an : pièces et main d'œuvre

A propos de Polycom
Polycom est le premier fournisseur mondial dans le domaine des communications unifiées standardisées, avec des solutions de 
téléprésence, d'audio et de vidéo basées sur la plate-forme Polycom® RealPresence®. La plate-forme RealPresence est compatible 
avec la plus vaste gamme d'applications et de périphériques professionnels, mobiles et sociaux. Plus de 400 000 entreprises font 
appel aux solutions de Polycom pour collaborer et se rencontrer en face à face indépendamment du lieu, établissant ainsi des 
relations plus efficaces et plus productives avec leurs collègues, leurs partenaires, leurs consultants, leurs clients existants et leurs 
prospects. Polycom, en association avec ses nombreux partenaires, propose à ses clients des solutions de collaboration vidéo sur 
site, hébergées ou dans le cloud qui ont une longueur d'avance sur le terrain du coût total de possession, de l'évolutivité et de la 
sécurité. Rendez-vous sur www.polycom.fr ou retrouvez Polycom sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

Polycom CX7000 Caractéristiques techniques
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