
Téléphone IP Polycom® CX600

    Une qualité audio révolutionnaire – 
Utilisation de la technologie Polycom 
HD Voice™ dans le combiné, le casque 
et le haut-parleur pour une qualité et 
une clarté audio extraordinaires.

   Téléphone IP autonome à utiliser 
avec le logiciel Lync Server – 
Le client intégré n'a pas besoin de 
PC pour passer des appels, accéder 
aux coordonnées personnelles, aux 
journaux d'appels, au calendrier ou à 
toute autre fonctionnalité avancée.

   Indicateur de présence amélioré – 
Indicateurs de présence à l'écran pour 
chacun des contacts ; grand voyant 
lumineux qui permet d'afficher votre 
statut actuel.

    Prise en charge Gigabit Ethernet – 
Protège les investissements en 
infrastructure réseau.

    Système de collaboration unique – 
Polycom est la seule entreprise à 
proposer une gamme complète de 
solutions de communications audio 
et vidéo intégrées pour les outils de 
collaboration Microsoft.

Téléphone de bureau de communications unifiées avec fonctions complètes, 
optimisé pour les environnements Lync™ Server 2010. Permet d'augmenter la 
productivité des employés dans les bureaux de toutes tailles.

Le téléphone IP Polycom® CX600 est un appareil de bureau grand public et économique, 
qui donne accès à toutes les fonctionnalités des environnements Lync Server 2010. Grâce 
à la technologie Polycom HD Voice™, les appels sont d'une parfaite clarté, et sa robuste 
interopérabilité avec la plate-forme Lync Server 2010 permet de maximiser la productivité 
des employés, quelle que soit la taille des bureaux. 

Le logiciel natif Lync 2010 Phone Edition fournit une interface utilisateur riche pour 
l'émission, la réception et la gestion des appels. Le grand écran (3,5 pouces) couleur haute 
résolution et les boutons de navigation permettent de composer aisément les numéros, 
d'accéder au calendrier, au répertoire de contacts et à l'indicateur de présence. Le CX600 
comprend également un port USB pour la mise en œuvre éventuelle des fonctions « Better 
Together » lorsque le téléphone est utilisé avec un PC.

L'intégration directe avec Lync Server améliore l'expérience utilisateur et facilite l'installation 
et la configuration. Deux ports intégrés Gigabit Power over Ethernet (PoE) garantissent une 
connectivité des données à haut débit entre le réseau et l'ordinateur de l'utilisateur afin que 
ce dernier puisse faire tourner des applications à forte consommation de bande passante.

Le téléphone de bureau CX600 est doté de la technologie Polycom HD Voice, grâce à 
laquelle chaque appel retrouve sa richesse et sa clarté naturelles. La technologie Polycom 
HD Voice combine le son à large bande Microsoft RTAudio avec la technologie Polycom 
Acoustic Clarity™ pour un son limpide, sans bruit ni écho, et bénéficie d'une conception haut 
de gamme pour une reproduction vocale d'une grande fidélité.

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 plus rapidement des décisions avisées. Rendez-vous sur 
www.polycom.com/microsoft pour plus d'informations.
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Performances audio et acoustiques

Audio — Généralités
•	  Technologie Polycom HD Voice (technologie 

Polycom Acoustic Clarity, design mécanique, prise en 
charge du codec à bande large)

•	  Réglages de volume distincts avec retours visuels 
pour chaque piste audio

•	 Détection de la voix
•	 Remplissage du bruit confort
•	  Génération des DTMF/Flux RTP pour DTMF
•	 Transmission de paquets audio à faible retard
•	 Tampons d'instabilité dynamiques
•	 Masquage de la perte de paquets
•	 Suppression du bruit de fond
•	  Immunité contre les interférences des téléphones 

portables
•	 Contrôle automatique du gain
•	 Réduction dynamique du bruit
•	 Suppression de l'écho
Audio — Combiné
•	 Réponse en fréquence du combiné : 150 Hz – 7 kHz
•	  Conforme aux recommandations de la section 508 

de la loi ADA alinéa B 1194.23 (dans son ensemble)
•	  Combiné permettant l'appariement magnétique avec 

les appareils de correction auditive approuvés
Audio — Port pour casque
•	 Port pour casque RJ-9 dédié
•	  Réponse en fréquence du port pour casque :  

150 Hz – 7 kHz
Audio — Haut-parleur
•	  Haut-parleur Full Duplex compatible avec la norme 

IEEE 1329 Type 1
•	 Suppression de l'écho
•	  Réponse en fréquence du haut-parleur :  

200 Hz – 7 kHz
•	  Volume maximal du haut-parleur à 0,5 mètre : 81 dB
•	 Réponse en fréquence du micro : 150 Hz – 7 kHz
•	 Portée du micro : 2,5 m
Prise en charge des codecs
•	 Microsoft RTAudio
•	 G.722.1
•	 G.711 (bande étroite, a-law et µ-law)
Alimentation
•	  Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af-2003 

(Classe 2) intégrée à détection automatique
•	 Kit d'alimentation externe en option
Interface utilisateur
•	  Ecran 3,5”, écran graphique couleur QVGA TFT 

24 bits, 320 x 240 pixels, avec prise en charge des 
caractères Unicode

•	  Rétroéclairage par DEL avec réglage de la 
luminosité

•	  Mise en veille automatique du rétroéclairage lorsque 
l'appareil n'est pas utilisé

Accessibilité
•	  Option écran graphique à contraste élevé (logiciel)
•	 Port pour casque compatible télétype
•	  Compatible avec les adaptateurs de télétype vendus 

dans le commerce
•	 Port pour combiné compatible télétype 
Boutons/touches
•	 Pavé de numérotation à 12 boutons, 0 - 9, *, #
•	 Touche de réglage du volume

•	  Navigation 2 directions : vers le haut, vers le bas, 
sélection

•	 Début, Précédent
•	 2 touches contextuelles + Menu
•	 Interrupteur de communication pour combiné
•	 Activation/désactivation du mode silencieux
•	 Haut-parleur
•	 Casque
Indicateurs, DEL
•	 Sonnerie/Appel entrant/Mise en attente
•	 Haut-parleur
•	 Mode silencieux
•	 Casque
•	 Message vocal
•	 Indicateur de présence
Connectivité
•	  Double port Gigabit Ethernet commuté 

10/100/1000 Base-T avec connecteurs RJ45 
•	  Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T IEEE 

802.3af
•	 Port USB, Type B femelle
•	  Port hôte USB, Type A femelle (désactivé, pour 

utilisation future)
•	 Port pour casque, RJ9
•	 Port pour combiné, RJ9
Accessoires fournis
•	 Câble Ethernet de 2 m
•	  Câble USB AB (pour « Better Together ») de 2 m 

avec connecteur de type B
•	  Support à 3 positions permettant de régler 

l'inclinaison
Accessoires disponibles séparément
•	  Pack de 5 kits d'alimentation externe avec bloc 

d'alimentation secteur 24V et cordon d'alimentation 
de 2 m avec prise adaptée au pays

•	  Kit de fixation murale : support et cordon patch 
Ethernet de 100 mm

Physique
•	  Poids : téléphone avec combiné : 993 g ; poids 

emballé avec tous les accessoires fournis : 1,88 kg
•	  Dimensions (P x l x H) : téléphone :  

191 x 241 x 191 mm ;  
emballé : 249 x 305 x 119 mm

•	 Logement de sécurité pour câble antivol
Conditions d'utilisation :
•	  Température : 0 à +40° C (+32 à 104° F)
•	  Humidité relative : +10 % à 90 %,  

sans condensation
Température de stockage :
•	  -40 à +85° C (-40 à +185° F)
Conformité réglementaire
•	 Sécurité électrique

-UL60950-1 (Etats-Unis / Canada)
-IEC / EN60950-1 (UE)
-GOST (Russie)
-KCC (Corée)

•	 CEM - Général
-CISPR22

•	 CEM – Etats-Unis (classe B)
-FCC Section 15

•	 CEM - Canada (classe B)
-ICES00.3 : 1998

•	 CEM – UE (classe B)
-EN 55022
-EN 55024

•	 CEM – Reste du monde (classe B)
-C-Tick et A-Tick (Australie) 
-VCCI (Japon)
-GOST (Russie)
-KCC (Corée)
-TRA (Emirats arabes unis)
-Telepermit PTC220 (Nouvelle-Zélande)

Langues de l'interface utilisateur
•	 Anglais
Les langues suivantes seront prises en charge  
à partir de décembre 2010
•	 Français
•	 Espagnol
•	 Allemand
•	 Italien
•	 Néerlandais
•	 Russe
•	 Portugais du Brésil
•	 Japonais
•	 Coréen
•	 Chinois simplifié
•	 Chinois traditionnel
•	 Finnois
•	 Suédois
•	 Norvégien
•	 Danois
Caractéristiques logicielles :
•	 Logiciels exigés :

-Microsoft Lync Server 2010
-Microsoft Lync 2010

•	 Mode de base
 -Contacts
 -Photos
 -Indicateur de message en attente
 - Fonctions habituelles de standard téléphonique IP 

d'entreprise, contrôle d'admission à la connexion, 
capacité de survie, E911 (Etats-Unis seulement), 
parcage d'appels, etc.

 -Prise en charge du télétravail
 - Expérience fournie par le leader sur le marché des 

téléphones de conférence 

•	 Mode avancé
 -Liste de tous les messages vocaux
 -Calendrier
 -Associer d'autres participants à une conférence
 -« Better Together »
 -Journaux d'appels en intégration avec Lync

Numéro de référence
•	 2200-15987-025
Garantie 
•	 12 mois
Eléments fournis avec le système 
Polycom CX600 :
•	 Base de téléphone de bureau CX600
•	 Support à 3 positions
•	 Combiné
•	 Cordon de combiné torsadé de 1,8 m
•	 Câble USB intégré
•	 Guide de démarrage rapide
•	 Carte de garantie

Polycom CX600 Caractéristiques techniques
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