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Polycom® RealPresence® Access Director™
Collaboration vidéo universelle en-deçà et au-delà de 
votre pare-feu

Les solutions de traversée des firewalls et de sécurité Polycom® RealPresence® 
éliminent les obstacles à la communication et permettent à vos équipes de collaborer 
plus efficacement par vidéo. Elles sont un moyen sûr de se connecter pratiquement 
n'importe où et de pratiquement n'importe quel périphérique afin de collaborer au 
sein de l'entreprise ou avec d'autres entreprises.

Polycom® RealPresence® Access Director™ permet aux utilisateurs en-deçà du pare-
feu et au-delà d'accéder aux services vidéo en toute sécurité, qu'ils soient chez 
eux, au bureau ou en déplacement. Un serveur périphérique basé sur logiciel – 
RealPresence Access Director – achemine les communications, les données de 
gestion et les contenus en toute sécurité, à travers les pare-feux, sans besoin de 
clients logiciels ou matériels supplémentaires. 

Vos utilisateurs peuvent aisément et de manière efficace déployer, configurer et 
gérer RealPresence Access Director tout en réduisant les coûts associés à la prise en 
charge du nombre croissant de travailleurs utilisant la vidéo dans l'organisation, sans 
altérer la sécurité du réseau. Vos employés peuvent accéder aux services vidéo de 
manière sécurisée et transparente, et collaborer avec leurs collègues, leurs clients et 
leurs partenaires, quasiment où qu'ils se trouvent, avec la même efficacité que s'ils 
étaient au bureau. En outre, les clients, les partenaires et les fournisseurs peuvent 
participer à une visioconférence en tant qu'invité ou via un réseau fédéré. En offrant 
une expérience de collaboration vidéo fluide, Polycom aide votre organisation à se 
concentrer sur ce qui est réellement important, en rapprochant les personnes, les 
réseaux et les entreprises. 

Composant clé de la plate-forme Polycom® RealPresence®, RealPresence Access 
Director est étroitement intégré à Polycom® RealPresence® Resource Manager pour 
gérer, surveiller et contrôler tous les périphériques de votre réseau et à Polycom® 
RealPresence Distributed Media Appliance™ (DMA) pour gérer et distribuer les appels 
au sein du réseau. Ensemble, ces solutions offrent à votre organisation un moyen 
évolutif, sécurisé et solide de mettre en œuvre la collaboration vidéo.  

• Prise en charge combinée 
SIP/H.323 : une seule application 
de serveur qui allie les scénarios 
d'appel à distance et B2B aux 
fonctionnalités SIP et H.323 (AVC 
et SVC) pour une expérience de 
collaboration vidéo fluide en-deçà 
et au-delà du pare-feu.

• Collaboration sécurisée, où que 
vous soyez : collaborez par vidéo, 
que vous soyez au bureau, chez 
vous ou en déplacement. 

• Réduction des coûts liés à 
l'évolutivité : prise en charge 
simultanée de 1 000 terminaux 
vidéo, de manière sécurisée, 
sans nécessiter de matériel ou de 
logiciel client supplémentaire.

• Protection des investissements 
actuels et à venir : tirez parti de 
vos investissements existants 
en matière de produits de 
communications unifiées et 
d'infrastructure informatique, et 
dirigez-vous vers le protocole SIP 
pour l'avenir.

• Evolutivité sécurisée pour des 
déploiements mobiles : étendez 
facilement, de manière fiable 
et sécurisée, l'utilisation de la 
collaboration vidéo à votre main-
d'œuvre mobile.
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FICHE TECHNIQUE Polycom RealPresence Access Director Spécifications

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 plate-forme 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. 

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

Caractéristiques du produit
Caractéristiques clés de l'application
• Utilisateurs distants SIP et H.323 

(terminaux enregistrés/approvisionnés)

• Utilisateurs invités SIP et H.323 
(terminaux non enregistrés/non 
approvisionnés)

• Appels B2B SIP et H.323

• Relais multimédia RTP/SRTP

• Prise en charge des technologies AVC 
et SVC

• Annuaire LDAP/H.350 

• Présence XMPP

• Approvisionnement HTTPS / XML 

• Protocole de sécurité TLS
• Prise en charge de Polycom® 

RealPresence® CloudAXIS™ Suite v1.1

Capacités du système et licences
• De 25 à 1 000 appels simultanés. 
• Polycom RealPresence Access Director 

a une capacité de 25 à 1 000 appels 
simultanés selon la licence sélectionnée. 
La plate-forme d'entrée de gamme 
est configurée avec une capacité de 
référence de 25 licences d'appel. 
Des licences supplémentaires sont 
disponibles en packs d'extension de 
25, 50, 100, 250 ou 500. Lorsqu'il est 
appliqué au système, le pack d'extension 
de licences augmente le nombre de 
licences de périphériques. Par exemple, 
l'application à un système de base 
d'un pack d'extension de licences de 
100 appels vous donne un nombre total 
de 125 appels simultanés. 
 

Administration du système

• Tableau de bord Web en temps réel pour 
l'administration réseau 

• Mises à jour en temps réel des 
informations sur le système et la capacité 

• Contrôles basés sur la stratégie 
• Journalisation, processus d'alerte, 

notification et enregistrements d'audit 
pour la résolution des problèmes, le 
diagnostic et la génération de rapports 

• Surveillance SNMP
• Configuration initiale rapide

Sécurité 
• Architecture applicative sécurisée 
• Système d'exploitation Linux 
• Verrouillage de tous les services non 

essentiels

• Ne fournit, ni n'affecte les fonctionnalités 
des services garantis 

Spécifications matérielles  
• Facteur de forme : châssis pour montage 

en rack 1U 
• Dimensions (P x L x H): 27,58 x 17,09 x 

1,68 pouces (70,05 x 43,4 x 4,28 cm), 
système de fixation inclus 

• Poids : 15,87 kg (configuration maximum) 
• Configuration d'alimentation CA : 

alimentation redondante, universelle, 
110/220 V CA, 750 W, commutation 
automatique, enfichable à chaud 

• Processeur : 2 processeurs E5-2620 
Intel® Xeon®, 2 GHz, avec Turbo 
Hyperthreading ou supérieur 

• RAM : 16 Go, 1333 MHz ou supérieure 
• Lecteur de disque dur : 2 x 146 Go, 

15 000 tr/min en configuration RAID 1 
• Alimentation : double (configuration 

redondante) 

• Lecteurs : lecteur de CD/DVD 
• 4 ports compatibles USB 2.0, 
• Cartes Ethernet 10/100/1000 
• Options de rails de montage en rack 

Finition
• Façade avant ou système de fixation 

Polycom 

Conditions de fonctionnement 
• Température de fonctionnement : 

 de 10 à 35 °C 
• Stockage : de -40 à 65 °C 
• Humidité relative de fonctionnement 

(sans condensation, Tmax=26 °C) :  
de 10 à 80% 

• Stockage (Tmax=33 °C) : de 5 à 95% 
• Vibration : 0,26 G de 5 à 350 Hz
• Stockage  : 1,87 G vibration aléatoire de 

10 à 500 Hz pendant 15 minutes 
• Choc : 1 impulsion de 31 G pendant 

2,6 ms 
• Stockage : 6 impulsions de 71 G pendant 

2 ms max. 
• Altitude : de -15,2 à 3 048 m
• Stockage : de-15,2 à 12 000 m 

Conformité aux normes 
• FCC (Etats-Unis uniquement), ICES 

(Canada) classe A, marquage CE 
classe A, VCCI (Japon) classe A, BSMI 
(Taïwan) classe A, C-Tick (Australie/
Nouvelle-Zélande) classe A, SABS 
(Afrique du Sud) classe A, CCC (Chine) 

Garantie 
• Un an : pièces et main d'œuvre 

Caractéristiques matérielles par 
serveur : pour plus d'informations, 
visitez le site www.polycom.fr/support


