
Polycom® RealPresence® Virtualization 
Manager (DMA)
Qualité, fiabilité et évolutivité inégalées pour votre 
réseau de téléprésence

Face au rythme effréné de l'environnement professionnel actuel, les entreprises doivent toujours 
en faire plus avec moins de ressources. Les employés sont dispersés sur plusieurs sites ; ils 
utilisent divers périphériques de communications unifiées (tablettes, PC, smartphones, etc.) 
et une multitude d'applications de collaboration. Les administrateurs réseau sont confrontés 
à plusieurs défis, notamment étendre la portée du réseau et assurer l'assistance sur une 
abondance de périphériques. Pourtant, ils doivent également garantir la simplicité et la 
fiabilité de la collaboration vidéo, quels que soient l'endroit où les employés se trouvent et le 
périphérique qu'ils utilisent. 

Pour répondre à la demande croissante de collaboration vidéo depuis n'importe quel périphérique, 
à tout moment et en tout lieu, il devient nécessaire d'intégrer en toute transparence des réseaux 
autrefois disparates. En tant qu'outil stratégique de collaboration, la téléprésence doit être aussi 
fiable et redondante que les autres solutions stratégiques de communications unifiées, telles que les 
solutions de réseau de données, les solutions audio et de messagerie. Tout comme ces solutions, 
elle doit faire partie intégrante du plan global de continuité de fonctionnement en cas de panne de 
toute envergure.

Unification des communications
Le puissant moteur logiciel de traitement des appels Polycom RealPresence Virtualization 
Manager (DMA) est la solution clé de gestion de la virtualisation de la plate-forme Polycom® 
RealPresence®. Il permet aux utilisateurs de se connecter quels que soient la norme de 
protocole, le périphérique, le réseau ou l'emplacement, et simplifie les communications entre 
employés, partenaires et clients sans nuire à leur efficacité. Grâce à l'application d'unification du 
contrôle des appels Polycom RealPresence Virtualization Manager (DMA), les administrateurs 
peuvent élargir leur offre de services en tirant profit de leurs investissements existants en 
matière de réseau de communication. La prise en charge de nombreux partenaires simplifie la 
centralisation des plans de numérotation, l'approvisionnement et la gestion, sans reconfiguration 
ou remplacement complexe des ponts ou standards téléphoniques IP audio.

Services vidéo virtualisés fiables et évolutifs
Hautement fiable et évolutive, la solution Polycom RealPresence Virtualization Manager 
(DMA) assure la prise en charge de tout réseau vidéo quelle que soit sa taille, des plus petits 
déploiements de moins de 100 périphériques jusqu'à une envergure inégalée de 25 000 appels 
simultanés et 75 000 inscriptions. L'équilibrage de charge intelligent et le basculement 
automatique redondant, configurés dans des super clusters répartis géographiquement, 
garantissent une fiabilité inégalée. Désormais, la téléprésence est aussi fiable et disponible que 
les autres solutions stratégiques de communications, notamment audio. A partir d'algorithmes 
intelligents, le puissant logiciel hébergé par la solution DMA achemine les appels de manière 
dynamique dans tout le réseau, en fonction de la priorité, la classe de service, la disponibilité 
des ressources, les pannes réseau, l'équilibrage de charge hautement efficace et la virtualisation 
des ressources de pont. La génération de rapports et la surveillance centralisées, ainsi que 
l'intégration native à Active Directory® (AD), simplifient l'approvisionnement des salles de réunion 
et réduisent les coûts d'administration associés.

FICHE TECHNIQUE

•	 	Plan	de	numérotation	universel : 
connexion quels que soient la norme 
de protocole, le périphérique, le réseau 
et l'emplacement ; connectivité en 
toute fluidité, sans reconfiguration 
complexe des environnements de 
communications unifiées ; réduction 
des coûts et valorisation des 
investissements déjà réalisés en 
matière de communications unifiées.

•	 	Evolutivité	inégalée : prend en charge 
75 000 inscriptions de périphériques 
et 25 000 appels simultanés ; offre une 
fonctionnalité d'équilibrage de charge 
et de gestion de ressources de pont 
MCU allant jusqu'à 64 ponts pour les 
environnements les plus complexes.

•	 	Extrême	fiabilité : les serveurs 
d'applications et bases de données 
redondants, avec les « super clusters » 
répartis géographiquement, permettent 
d'éliminer les points de défaillance 
uniques et de bénéficier d'un 
basculement automatique intégral.

•	 	Gestion	simplifiée : les comptes 
utilisateur et les salles de réunion 
sont attribués automatiquement et de 
façon centralisée, ce qui minimise les 
opérations de gestion. 

•	 	Utilisation	améliorée	des	ressources : 
les algorithmes de routage avancés 
optimisent l'utilisation des ressources 
et distribuent de façon dynamique les 
appels au serveur de média optimal

•	  Suite	API : suite API basée 
sur des standards XML pour 
une personnalisation de 
l'approvisionnement, de la gestion 
de conférences, de la facturation et 
des applications de rapports sur les 
ressources. En l'associant aux API 
Polycom® RealPresence® Resource 
Manager, vous disposez d'une solution 
de visioconférence API complète.



Fonctions de contrôle des appels
•	 Registrar SIP – 75 000 périphériques
•	 Proxy SIP 
•	  Protocole d'interopérabilité des solutions 

de téléprésence (TIP)
•	 Technologie SVC (Scalable Video Coding)
•	  Application de contrôle d'accès  

H.323 – 75 000 périphériques
•	 Passerelle SIP/H.323 (500 appels)
•	 Gestion de la bande passante réseau
•	 Routage basé sur la priorité
•	 Catégorie de service avec Juniper Networks
•	 Topologie de site
•	  Gestion avancée des plans de numérotation 

(plusieurs options de numérotation / plan de 
numérotation forfaitaire / préfixe de numérotation 
de pont MCU / numération de passerelle RNIS / 
préfixe de numérotation / Polycom One Dial)

•	  Modèles d'appel flexibles : appel entrant spécial, 
appel sortant, appels planifiés via l'API Resource 
Manager

Fonctionnalités de l'application
•	 Nœuds d'application redondants / tolérant les pannes
•	 Configuration en cluster / super cluster
•	  Répartition géographique des serveurs d'application
•	 Répartition géographique des serveurs de média
•	 Distribution en cascade automatique
•	  Routage automatique des appels utilisant la norme 

H.323/SIP
•	  Suite API pour l'approvisionnement, la facturation 

et la gestion de conférences
•	 Les systèmes CMA/DMA partagent les ponts
•	 Basculement automatique de conférence
•	 Prise en charge des communications unifiées 
•	 Modèles de conférence configurables

•	 Stratégies de groupe configurables

Capacité du système
•	  Nœud unique : 64 plates-formes Polycom RMX® 

1500/2000/4000 et Codian 4x00/MSE8000
•	 5 000 appels audio/vidéo simultanés
•	 15 000 inscriptions de périphériques
•	  Super cluster : 64 plates-formes Polycom 

RMX 1500/2000/4000 et Codian 4x00/MSE8000
•	 25 000 appels audio/vidéo simultanés

•	 75 000 inscriptions de périphériques

Fiabilité
•	  Redondance complète avec basculement automatique
•	  Configuration en cluster et super cluster 

garantissant une redondance intégrale avec un 
basculement automatique au sein du réseau

•	 Haute disponibilité du système
 - Serveurs d'application dupliqués
 -  Serveurs d'application répartis géographiquement
 - Bases de données dupliquées
 -  Mises à jour des données et traitement d'appel 
synchronisés

•	  Gestion des serveurs de média et des ressources 
dynamiques (ports)

 -  Multiples règles de routage : basées sur la zone, 
l'élément le moins utilisé, la répétition alternée, 
la priorité et la catégorie de service avec 
Juniper Networks

 -  Neutralisation des serveurs de média pour des 
mises à niveau logicielles ou des capacités du 
système

 -  Routage vers d'autres serveurs de média selon 
les protocoles de répétition alternée ou du 
système le moins utilisé

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
•	  Histogramme de capacité de l'utilisation maximale 

des ports chaque jour
•	  Commandes appareil / ressource basées sur la 

stratégie
•	  Suite API pour l'approvisionnement, la facturation 

et la gestion de conférences
•	  Création automatique de comptes et de salles 

de conférence grâce aux répertoires d'entreprise 
Active Directory

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

•	 Gestion de réseau SNMP v3
•	 Configuration initiale rapide

Prise en charge du protocole
•	 E.164 Appels
•	 H.323 (IP) Vidéo
•	 H.323 (IP) Audio
•	 Prise en charge audio/vidéo SIP
•	 Audio RTC via RMX 1500/2000/4000

Sécurité
•	 Architecture applicative sécurisée
•	 Système d'exploitation Linux
•	  Intégration des systèmes de contrôle d'accès 

informatiques existants comme Active Directory®

•	 Verrouillage de tous les services non essentiels

Garantie
•	 Un an : pièces et main d'œuvre
•	  Caractéristiques matérielles par serveur : 

pour plus d'informations, visitez le site  
www.polycom.com/support

Dimensions physiques
•	 Facteur de forme : châssis pour montage en rack 1U
•	  P 74,4 cm x L 44,43 cm x H 8,64 cm, système de 

fixation inclus
•	 Poids du rack : 23 kg avec les rails 
•	  Alimentation : double (configuration redondante) 
•	  Configuration d'alimentation CA : alimentation 

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

Conditions de fonctionnement
•	  Températures de fonctionnement : de 10º C à 35º C
•	  Humidité relative d'utilisation : 20 à 80%, sans 

condensation

Conformité aux normes
•	  Les informations relatives à la conformité FCC/CE/CCC 

et aux autres normes sont disponibles à l'adresse  
www.polycom.com/support

Service et assistance
•	  Les accords de service sont disponibles. N'hésitez 

pas à contacter votre distributeur ou représentant 
commercial Polycom pour plus de détails.

Documentation technique
•	  L'ensemble des caractéristiques du serveur, 

des informations sur la conformité et de la 
documentation primée relative au démarrage, 
à la maintenance et à l'utilisation du système 
sont disponibles à l'adresse  
www.polycom.com/videodocumentation.
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A propos de Polycom
Polycom est le leader mondial des solutions de communications unifiées (UC) basées sur des standards ouverts pour la collaboration audio 
et vidéo. 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 et son écosystème comptant plus de 7 000 partenaires proposent des solutions de communications vraiment 
unifiées, qui offrent la meilleure expérience utilisateur, l'interopérabilité entre plusieurs fournisseurs la plus élevée et le coût total de possession 
le plus faible. Rendez-vous sur www.polycom.fr ou retrouvez Polycom sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour découvrir comment nous faisons 
avancer le formidable outil qu'est la collaboration entre êtres humains.
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