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Polycom® RealPresence® Resource 
Manager
Solution de gestion de ressources vidéo pour 
fournisseurs de services de cloud et réseaux  
vidéo de grande taille

L'application logicielle Polycom® RealPresence® Resource Manager est un composant 
essentiel de la plate-forme Polycom® RealPresence® pour la gestion de réseaux 
de visioconférence de grande taille. L'application permet de surveiller, de gérer et 
d'approvisionner des milliers de périphériques vidéo. Elle comprend également des 
services d'annuaire, de planification et de rapport. A partir de cette solution unique et 
puissante de gestion, les entreprises peuvent gérer des périphériques vidéo sur un 
réseau mondial, tels que tablettes, smartphones, systèmes de bureau, systèmes pour 
salles de conférence et salles de téléprésence immersive bénéficiant de la vidéo. 
Deux avantages pour l'entreprise : augmentation des économies réalisées grâce à 
l'optimisation des ressources, et efficacité opérationnelle grâce à l'approvisionnement 
basé sur l'API et les fonctions multi-tenant. L'expérience utilisateur est améliorée, 
grâce à la numérotation simple à l'aide des annuaires conviviaux de présence, et 
au faible niveau de maintenance requis (configuration à distance et mises à jour 
logicielles automatiques).

La solution Polycom RealPresence Resource Manager est basée sur les standards 
en matière de communications unifiées et de visioconférence pour les systèmes 
d'exploitation, les services d'annuaire, l'architecture API, les fonctions multi-tenant et 
la présence. L'intégration de la plate-forme RealPresence dans un large éventail de 
modèles de déploiement, de conceptions de réseau, de flux de travail, d'applications 
et de réseaux de communications unifiées est ainsi simplifiée.

Pour les réseaux de grande taille, l'association de RealPresence Resource Manager 
et de Polycom RealPresence Virtualization Manager (DMA) permet d'obtenir une 
solution de gestion vidéo évolutive et hautement fiable. Les deux composants 
ont été créés à partir du système d'exploitation Linux et incluent des méthodes 
de synchronisation de bases de données pour réduire le nombre de pannes 
éventuelles. RealPresence Virtualization Manager (DMA) permet d'utiliser des 
super clusters pour garantir l'évolutivité et la fiabilité du contrôle d'appel vidéo 
et la virtualisation de ponts, tandis que RealPresence Resource Manager permet 
de contrôler la surveillance et la gestion de périphériques, les annuaires et les 
fonctions de planification. Pour les réseaux de plus petite taille, l'application Polycom 
CMA 4000 inclut l'application de contrôle d'accès avec la gestion du périphérique 
pour jusqu'à 400 sites/périphériques.

•  Fournisseur de cloud/service 
multi-tenant : hébergement de 
nombreux clients ou services sur 
une seule plate-forme, pour plus 
d'efficacité opérationnelle et un 
coût total de possession plus faible

•  Simplification de l'administration 
et de l'approvisionnement : 
approvisionnement de manière 
dynamique de systèmes mobiles, 
personnels ou de salle, grâce à un 
ensemble de fonctions, une qualité 
d'appel, une bande passante et 
des mises à jour logicielles, tout 
en réduisant le volume des tâches 
administratives et de configuration 
de l'utilisateur

•  Gestion de périphérique 
centralisée : application unique 
pour surveiller et gérer tous les 
terminaux du réseau, affichage 
immédiat en temps réel du statut 
et de l'état du réseau vidéo

•  Application de gestion et de 
planification de conférence : 
application centrale pour 
gérer, surveiller et planifier les 
conférences en cours, avec 
deux ou plusieurs participants

•  Suite API : à combiner avec les 
API RealPresence Virtualization 
Manager (DMA) pour obtenir une 
solution API complète de gestion 
de visioconférences
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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.  

© 2012 Polycom, Inc. Tous droits réservés.  Tous les noms et marques Polycom® associés aux produits Polycom sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Polycom, Inc.  
et sont des marques déposées ou des marques de Common law aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit ni par quelque moyen que ce soit, si ce n'est pour un usage personnel par son 
destinataire et avec l'autorisation expresse et écrite de Polycom.
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www.polycom.com
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Polycom (United Kingdom) Ltd. 
+44 (0) 1753 723282
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Polycom France
(T) 0800 900 566 
www.polycom.fr

Caractéristiques du produit
Caractéristiques clés de l'application
• Surveillance de périphérique
•  Approvisionnement de périphérique : 

terminaux standardisés Polycom et tiers
• Mise à jour logicielle de périphérique
• Gestion de conférences
•  Planification de conférences avec le 

planificateur Web
• Planification de conférences via l'API
•  Intégration d'annuaires, carnets d'adresses 

globaux
•  Moteur de présence pour les clients de 

bureau
•  Redondance dans la configuration du mode 

de reprise immédiate
•  Suite API : inclut la planification et la gestion 

de conférences
•  Multi-tenant pour l'hébergement sécurisé et 

distinct de plusieurs clients

Protocoles réseau 
•  Gestion et approvisionnement de 

périphériques H.323 et SIP 
• Prise en charge d'annuaires LDAP/H.350
• Présence XMPP pour clients de bureau
• Approvisionnement HTTPS / XML 

 - Sécurisation TLS 

Capacités du système et licences 
• De 100 à 10 000 périphériques 
•  Polycom RealPresence Resource Manager a 

une capacité de 100 à 10 000 périphériques 
selon la licence sélectionnée. La plate-
forme d'entrée de gamme est configurée 
avec une capacité de référence de 100 CAL 
(licences d'accès client). D'autres licences 
sont offertes pour l'achat d'un pack 
d'extension de licences, au nombre de 100, 
500 ou 1 000. 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 référence 
d'un pack d'extension de licences de 
100 périphériques vous donne un nombre 
total de 600 licences simultanées.

• En option : API, redondance, multi-tenant

Spécifications matérielles 
• Facteur de forme : châssis pour montage en 

rack 1U 
• 70,05 cm x 43,4 cm x 4,28 cm (P x L x H), 

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 
• Autre : ports compatibles USB 2.0, 4  
• Cartes Ethernet 10/100/1000 
• Rack : rails de montage en rack 
• Finition : façade avant ou système de 

fixation Polycom 

Conditions de fonctionnement 
• Température 

 - Fonctionnement : entre 10 ºC et 35 ºC 
 - Stockage : entre -40 ºC et 65 ºC 

• Humidité relative (sans condensation)
 - Fonctionnement (Tmax=26 ºC) : de 10 à 80% 
 - Stockage (Tmax=33 ºC) : de 5 à 95% 

• Vibration 
 - Fonctionnement : 0,26 G de 5 à 350 Hz
 - Stockage : 1,87 G vibration aléatoire de  

10 à 500 Hz pendant 15 minutes 
• Chocs 

 - Fonctionnement : 1 impulsion de 31 G 
pendant 2,6 ms 

 - Stockage : 6 impulsions de 71 G pendant 
2 ms max. 

• Altitude 
 - Fonctionnement : de -15,2 m à 3 048 m 
 - Stockage : de -15,2 m à 12 000 m 

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

Spécifications logicielles 
• Système d'exploitation Linux OEM 

Navigateurs
• Microsoft Internet Explorer v6.0, 7.0, ou 8.0 
• Mozilla Firefox v3.5 ou 3.6 
• Apple Safari v3.2, 4.0, ou 5.0 
• Adobe Flash Player v9.x ou 10.x 

Documentation technique 
•  Documentation d'installation, de 

maintenance et d'utilisation primée 
disponible à l'adresse suivante :  
www.polycom.com/videodocumentation.

•   Liste d'interopérabilité la plus  
récente disponible à l'adresse  
suivante : www.polycom.com/
support/network/management_
scheduling/Resource  
Manager.html


