
Polycom® RealPresence® Capture Station

Transformez n'importe quelle pièce en studio de webcast

La solution primée Polycom® RealPresence® Capture Station est un système de salle 
facile à utiliser qui permet à quasiment tout le monde de réaliser des webcasts et 
d'enregistrer les présentations de qualité qui ont lieu chaque jour dans les salles de 
réunion, de classe et de conseil d'administration du monde entier.

Disponible en tant que système clé en main incluant le logiciel de création de 
présentations multimédias primé de Polycom, la solution Polycom® RealPresence® 
Capture Station peut enregistrer et synchroniser, en toute transparence, des 
fichiers audio, des vidéos et des données à partir de n'importe quel périphérique 
de présentation, mais aussi créer instantanément une présentation multimédia en 
ligne. Il suffit aux animateurs de relier un périphérique compatible VGA (ordinateurs 
portables, projecteurs, tableaux blancs électroniques et caméras de documents) à 
Capture Station et de cliquer sur Démarrer. Le système s'occupe alors du reste.

Des communications visuelles évolutives au sein de l'entreprise
La solution Polycom RealPresence Capture Station permet aux entreprises de 
proposer des diffusions en ligne dynamiques, comme à la télévision, en utilisant 
leur bande passante IP peu coûteuse au lieu de communications par satellite, de 
lignes téléphoniques ou de systèmes de production vidéo très onéreux. Plus de 
150 entreprises du classement Fortune 500, ainsi que de nombreux établissements 
scolaires et de nombreuses administrations utilisent cette technologie primée pour 
créer des communications dynamiques et attrayantes, mais aussi des programmes 
de formation et d'enseignement.

Plusieurs unités Capture Station, conçues pour les communications d'entreprise, 
peuvent être contrôlées, allouées et surveillées de manière centralisée via Polycom® 
RealPresence® Media Manager. Ce modèle en étoile garantit une création de contenu 
sécurisée partout où des informations importantes sont présentées et fournit le 
contrôle et l'automatisation centralisés dont les entreprises ont besoin pour déployer 
et adapter, à moindre coût, leurs programmes de communications visuelles.

Polycom RealPresence Capture Station fait partie des solutions de gestion de 
contenus vidéo Polycom, qui fournissent des solutions de capture pour les 
principales utilisations vidéo : webcasts en direct hautement évolutifs depuis 
le studio, solutions de webcasting multimédia automatisées depuis les salles 
de réunion ou de classe, ajout d'extensions de diffusion aux visioconférences 
ou possibilité pour les utilisateurs de générer du contenu à partir du bureau. Les 
solutions de gestion de contenus vidéo Polycom s'intègrent aux principales solutions 
standardisées de communications unifiées mises au point par Polycom pour la 
téléprésence, l'audio et la vidéo, basées sur la plate-forme Polycom® RealPresence®. 
Elle renforce en même temps l'intégration native déjà très étroite des solutions 
Polycom avec Microsoft Lync et SharePoint. 

FICHE TECHNIQUE

•	  Les utilisateurs peuvent capturer 
et publier des présentations 
multimédias de diffusion en direct 
ou à la demande, en cliquant 
simplement sur un bouton.

•	  Automatisation : cette solution 
capture et compresse les 
vidéos, synchronise les fichiers 
multimédias avec les graphiques 
et publie des présentations, le tout 
de façon automatique.

•	  Standardisation : aucun matériel 
ou logiciel serveur/de bureau 
propriétaire n'est nécessaire pour 
la lecture des présentations.

•	  Evolutivité : plusieurs unités 
Polycom RealPresence Capture 
Station peuvent être contrôlées 
et gérées à distance grâce à une 
intégration directe avec la solution 
Polycom RealPresence Media 
Manager.



Fonctionnalités de Polycom 
RealPresence Capture Station
 Webcasting en direct et à la demande 
•	  Ciblez un public toujours plus vaste avec les 

présentations en direct et les archives post-
événements.

Interface entièrement personnalisable
•	  Personnalisez les zones d'affichage de votre 

marque, de vos vidéos et de vos graphiques. 
Ajoutez ou supprimez des fonctionnalités de 
lecteur.

Modification des présentations
•	 Affinez et réactualisez vos présentations brutes.
•	 Republiez-les dans de nouvelles interfaces.
•	  Republiez votre présentation pour lecture sur 

divers périphériques (CD, DVD, iPod)

Matériel / logiciels non-propriétaires
•	  Lisez vos présentations sur des serveurs de 

média standard.
•	  Possibilité d'utiliser les modèles clé en main de 

Polycom ou d'installer notre logiciel sur votre 
matériel

Fonctionnalités de Polycom 
RealPresence Media Manager 
Prise en charge multicodec / des plates-
formes / de la lecture
•	  Supports : H264, Live Flash, Windows Media, 

Silverlight, M4V, MPEG4, AVI
•	  Plates-formes : Microsoft, Apple iOS*, Unix et 

Linux
•	  Navigateurs : Internet Explorer, Firefox, Safari

Entrée polyvalente
•	  Toute source VGA (caméra, projecteur, s-vidéo, 

vidéo composite, vidéo HD)
•	 Terminal de visioconférence
•	  Caméras de documents et tableaux blancs 

électroniques

 Sortie polyvalente (avec Media Manager 
en option)
•	  Réseaux de diffusion de contenus (CDN) et 

réseaux de distribution de contenu d'entreprise 
(eCDN)

•	 SharePoint
•	  Systèmes de gestion du contenu et 

d'apprentissage

Caractéristiques techniques du système
Fonctionnalités de distribution de contenu
•	 Diffusion en streaming en direct et à la demande
•	  Jusqu'à 25 flux simultanés de diffusion 

individuelle
•	 Distribution multidiffusion
•	  Chargement automatique des fichiers vers les 

serveurs de fichiers et autres emplacements
•	  Prise en charge de Microsoft IIS Smooth 

Streaming* : plus besoin de serveurs de média
•	  Diffusion du contenu passant par un pare-feu via 

FTP / SFTP

Affichage du contenu / interface de 
lecture 
•	  Interface de lecture du navigateur prise en 

charge pour Microsoft Internet Explorer 7 ou 
version ultérieure, Firefox 3 ou version ultérieure, 
Safari 3 et 4

•	  Lecteurs externes incluant Microsoft Windows® 
XP ou version ultérieure, Apple iOS*, Mac OS® 
10.4 et 10.5, Microsoft Windows Media Player 9 
ou version ultérieure, Silverlight® Player 2 ou 
version ultérieure, Adobe® Flash® Media Player 10 
ou version ultérieure

•	  Personnalisation de l'interface de lecture 
(marque, couleurs, mise en forme, fonctions). 
Cadres de présentation iPad et iPod disponibles*

•	  Fonctions de détection automatique (vitesse, 
type de lecteur, format)

•	  Fonctions similaires aux fonctions DVR (pause, 
stop, avance rapide, retour en arrière, accès)

•	  Recherche / accès aux diapositives ou aux 
chapitres

•	  Fonctions d'interactivité : session de questions / 
réponses limitées 

Pré-traitement / mixage des signaux 
•	  Prévisualisation des signaux d'entrée vidéo / 

audio 
•	  Cadrage, désentrelacement, luminosité, 

saturation, contraste, nuance, gain de couleur, 
équilibre des couleurs, gamme, réduction du 
bruit

•	  Capture / encodage simultané des signaux 
vidéo, audio et PC

Résolutions prises en charge - Encodage 
vidéo
•	  Résolution vidéo 4:3 et fréquence image jusqu'à 

720 x 480 / 576 à 30 images par seconde

Résolutions prises en charge - Encodage du 
contenu
•	  Résolution 4:3 PC / VGA / contenu jusqu'à 

1 600 x 1 200

Modification des métadonnées et du 
contenu
•	  Possibilité de personnaliser les champs de 

balises méta (création, modification, suppression)
•	  Capture automatisée des métadonnées, incluant 

les sous-titres, le texte des diapositives et 
des commentaires et les transitions entre les 
diapositives 

•	  Prise en charge de la saisie manuelle des 
métadonnées pendant la capture (création de 
chapitres par exemple)

•	  Fonctions post-capture : insertion de titres, 
coupure, ajout et remplacement des diapositives 
PPT, recadrage multiformat (Windows Media, 
Flash, Silverlight), envoi de questions par e-mail, 
sondage, enquêtes

*en option

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.

Caractéristiques techniques de Polycom RealPresence Capture Station
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