
FICHE TECHNIQUE

Polycom® RealPresence® Media Manager 
Gestion puissante de milliers de ressources vidéo dans 
votre entreprise, à partir de n'importe quelle source et 
sur n'importe quel périphérique. 

Lancez et étendez vos communications en ligne, vos formations et 
vos projets éducatifs
Le logiciel Polycom® RealPresence® Media Manager permet aux entreprises de gérer leurs 
ressources vidéo à n'importe quel stade du cycle de leur vie en s'appuyant sur des règles et sur 
une logique. Grâce à des outils faciles à utiliser, les employés peuvent recueillir, transformer, 
organiser, sécuriser et analyser leurs vidéos. Ils peuvent également accéder à leurs ressources 
vidéo en toute simplicité, en direct ou à la demande, quel que soit le réseau, le lieu où ils se 
trouvent ou le périphérique qu'ils utilisent.

Recueil de contenus, quelle que soit la source
Indépendamment de la source ou du format, les ressources vidéo précieuses doivent être 
automatiquement archivées dans un référentiel de contenu centralisé, organisé intelligemment 
et optimisé, permettant un accès facile et rapide. Le logiciel RealPresence Media Manager 
automatise la découverte et le recueil de nouveaux contenus à mesure qu'ils sont créés et 
rationalise l'importation en masse des fichiers vidéo à partir d'archives de stockage. Une simple 
pression du doigt sur un bouton permet aux employés de télécharger leurs enregistrements. 
Ils peuvent ainsi publier du contenu à partir des périphériques mobiles et des outils de bureau 
qu'ils connaissent bien, notamment Microsoft® Lync® et IBM® Sametime®. 

Gestion à l'aide de règles et de logiques
L'automatisation permet aux gestionnaires de contenu de mesurer, surveiller et contrôler une 
bibliothèque de contenus de plus en plus importante. La solution RealPresence Media Manager 
standardise les processus vidéo dans l'ensemble de l'entreprise, notamment les règles 
permettant de définir la manière dont le contenu est transformé, organisé et sécurisé. Des 
indicateurs de visualisation sont enregistrés via des rapports que l'on peut facilement extraire 
et qui permettent aux gestionnaires de contenu de savoir dans les moindres détails comment 
leurs ressources vidéo sont utilisées.

Distribution sur n'importe quel périphérique
Polycom RealPresence Media Manager simplifie la publication vidéo sur les réseaux 
d'entreprise. La vidéo appropriée est distribuée aux personnes concernées et au format 
adapté. Vous touchez ainsi les individus à leur bureau, sur leur smartphone ou leur tablette ou 
bien par le biais d'un d'écran d'affichage dynamique situé dans la cafétéria. Les responsables 
informatiques minimisent l'impact sur le réseau en contrôlant le mode de routage de la 
vidéo sur le réseau et de mise en cache sur les serveurs périphériques. Ce logiciel offre aux 
utilisateurs de PC, Mac, iOS, Android et Windows Surface Pro un portail complet, cohérent 
et sécurisé avec affichage de contenus accessible par navigateur et authentification de 
l'utilisateur, sans avoir besoin d'applications propres à tel ou tel périphérique.

Résultat : vous partagez efficacement les connaissances, en surmontant les défis de temps 
et de distance pour permettre à votre entreprise d'être mieux informée, plus réactive et plus 
connectée. 

• Evoluez sans limite — cette solution 
peut s'adapter à votre organisation, 
quelle que soit sa taille, à partir de 
500 utilisateurs et jusqu'à un nombre 
quasiment illimité d'utilisateurs existants. 

• Accédez au contenu pendant vos 
déplacements — accédez au contenu 
en fonction de vos besoins, où que 
vous soyez, sur le périphérique mobile 
de votre choix et téléchargez des 
enregistrements mobiles depuis le 
navigateur.

• Mesurez tout — avec 40 rapports 
faciles d'accès, vous saurez dans 
les moindres détails comment vos 
ressources vidéo sont utilisées. 

• Eliminez les silos — transformez votre 
bibliothèque vidéo en une bibliothèque 
interrogeable, affichable et traçable 
depuis votre environnement Microsoft 
SharePoint 2010® ou Blackboard 
Learn 9.1. 

• Tirez le meilleur parti de vos 
ressources informatiques — 
webdiffusion évolutive d'événements 
en direct, prépositionnement de vidéo 
à la demande, distribution de contenus 
multiples sur réseau de diffusion grâce à 
Blue Coat, Cisco, Riverbed et Windows 
Media.

• Profitez de l'intégration dans n'importe 
quelle application Web — une API de 
services Web offre à votre organisation 
des capacités de personnalisation et 
d'intégration. 

• Vous choisissez le mode de 
déploiement — système clé en main 
préconfiguré, solution logicielle ou 
déploiement d'un cloud.

• Réalisez une intégration étroite — 
déploiements efficaces et fluides, 
solution rapidement opérationnelle, 
retour sur investissement accru.



FICHE TECHNIQUE Polycom RealPresence Media Manager

Caractéristiques techniques du 
système
Pour les utilisateurs finaux et ceux qui 
souhaitent visionner les contenus 
• Expérience utilisateur de qualité 

constante, indépendamment du type de 
contenu ou du périphérique sur lequel il 
est lu, accès par navigateur.
 - Compatible avec de nombreux 

périphériques mobiles courants — pas 
d'applications à rechercher, télécharger 
et mettre à jour.

 - Compatible avec les PC et les Mac sur 
les navigateurs les plus courants (IE, 
Safari, Firefox et Chrome).

• Authentification utilisateur sécurisée 
(locale ou AD/LDAP) et accès au contenu 
sur autorisation. 

• Recherche de contenus avancée dans 
l'ensemble d'une bibliothèque sur 
autorisation.

• Classement des vidéos sociales, 
évaluation des vidéos, navigation dans 
les contenus.

• Partage sécurisé sur les réseaux sociaux 
via Share Link et Share Embed Player.

• Ajoutez automatiquement une vidéo 
à vos favoris pour pouvoir reprendre 
le visionnage entre sessions ou d'un 
périphérique à l'autre.

• L'accès conditionnel au contenu, 
déclenché par l'activité de l'utilisateur, 
renforce l'efficacité des programmes de 
formation.

• Grâce à des tests en ligne, des quiz, 
des sondages, des enquêtes et des 
certificats, la collaboration s'effectue 
dans les deux sens.

• Affichage de l'interface utilisateur 
en langue locale : anglais américain, 
français, allemand, russe, portugais, 
espagnol, japonais, chinois simplifié

 Pour les responsables informatiques
• Spécifiquement conçue pour être utilisée 

avec les tout derniers développements 
technologiques de Microsoft Server, 
du Web, du streaming et des bases 
de données ; facilité de déploiement 
et mode de gestion avec lequel les 
utilisateurs sont déjà familiarisés. 

• Compatible avec les environnements 
de virtualisation Microsoft® Hyper-V® et 
VMWare.

• Licences pour utilisateurs simultanés 
par groupes de 500 permettant de 
bénéficier d'un contrôle quasiment illimité 
de l'échelle. Vous achetez ce dont vous 
avez besoin et augmentez la capacité en 
toute simplicité

• Accès et droits utilisateur sécurisés 
grâce à l'intégration de Microsoft® Active 
Directory® pour gérer les autorisations 
que vous connaissez. Le processus 
d'authentification unique Web  
et/ou l'intégration LDAP peuvent être 
configurés, si nécessaire, afin d'activer 
des identifiants de connexion partagés 
dans quasiment tous les environnements. 

• Options intelligentes et souples de 
distribution de contenus pour prendre 
en charge le webcasting en direct et le 
streaming à la demande sur quelque 
échelle que ce soit.

• Integrated Mobility Transcoding se sert 
de flux de travail adaptés à chaque 
type de périphérique pour transcoder 
intelligemment les contenus en fonction 
des systèmes d'exploitation mobiles 
ciblés (iOS et Android). 

• Prise en charge des solutions de 
transcodage tierces via des méthodes de 
surveillance des dossiers habituelles.

• L'API de services Web RESTful largement 
documentée permet l'intégration dans 
n'importe quelle application Web. 

Pour les créateurs et gestionnaires de 
contenu
• Création et téléchargement de contenus 

à l'aide d'une simple pression du doigt 
sur un bouton via Microsoft® Lync® 2010 
ou IBM® Sametime®. 

• Téléchargement des contenus 
générés par les utilisateurs via un 
navigateur à partir d'ordinateurs ou 
d'appareils mobiles, avec approbation et 
transcodage.

• Personnalisation de l'identité de 
l'entreprise (logo, couleurs, styles) et 
présentation dynamique avec portlets.

• Webcasting en direct avec vidéo à 
la demande automatisée grâce aux 
solutions Polycom® RealPresence® 
Capture Station Pro, RealPresence 
Capture Station Portable Pro, 
RealPresence Capture Server et 
Polycom® RSS 4000. 

• Programmation intégrée et notification 
pour les solutions Polycom RealPresence 
Capture Series.

• Configuration et fonctionnement avec 
assistant grâce à Polycom RealPresence 
Capture Station.

• Prise en charge de nombreux encodeurs 
et contenus tiers.

• Importation en masse et rapide des 
bibliothèques de fichiers vidéo multi-
format (idéal pour les nouveaux clients). 

• Approbation automatisée de contenus et 
flux de travail de publication pour toutes 
les sources de contenu.

• Création automatisée d'onglets.
• Transcodage du contenu en vue 

de la lecture sur certains systèmes 
d'exploitation mobiles (iPad, iPhone et 
certaines tablettes et périphériques 
Android).

• Audit automatisé de l'ensemble du 
système, processus basés sur des 
politiques pour le stockage et la 
conservation des données.

• Plus de 40 rapports préconfigurés 
fournissent des données actualisées sur 
le suivi des utilisateurs, l'utilisation des 
contenus, les statistiques de qualité de 
service et les résultats des certifications 
et des tests entrepris par les utilisateurs.

Options d'intégration
Optimisez RealPresence Media Manager 
grâce à ces offres complètes qui s'intègrent 
aux investissements informatiques.

• Intégration à Microsoft® SharePoint® 2010 
— crée un composant WebPart natif qui 
insère directement dans l'environnement 
SharePoint 2010 de votre entreprise une 
interface de recherche et de lecture. 
Grâce aux multiples contrôles disponibles 
dans RealPresence Media Manager, 
les utilisateurs peuvent interroger, 
naviguer et lire les vidéos en direct et à la 
demande, sans jamais quitter SharePoint.

• Intégration à Blackboard Learn 9.1 
— cette intégration repose sur les 
caractéristiques d'interopérabilité des 
outils pédagogiques IMS et permet de 
bénéficier de contenus vidéo en direct 
et à la demande dans les modules de 
formation Blackboard Learn depuis 
RealPresence Media Manager. Il s'agit 
d'une intégration bidirectionnelle dans 
le sens où elle offre aux utilisateurs 
de Blackboard Learn la possibilité de 
télécharger du contenu depuis le cours 
Blackboard à des fins de traitement, 
d'approbation et de transcodage dans 
RealPresence Media Manager tout en 
permettant la lecture depuis le cours 
Blackboard. 

• Delivery Network (CDN) Integrations 
prend en charge les réseaux de 
diffusion de contenus courants et les 
environnements réseau LAN/WAN 
impliquant plusieurs fournisseurs, 
notamment Polycom® RealPresence® 
Media Service Agent, Blue Coat ProxySG 
et Riverbed Steelheads.

• Digital Signage Integration — s'appuie 
sur des flux de travail simples pour 
garantir la synchronisation des contenus 
sur l'ensemble de votre bibliothèque de 
contenus vidéo et de votre plate-forme 
d'affichage dynamique compatible.
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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. 
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RealPresence Media Manager — édition 
logicielle
• Les clients fournissent le système 

d'exploitation et l'environnement de 
serveur Microsoft (physique ou virtuel) 
qui peuvent se trouver dans leurs 
propres centres de données ou bien 
hébergés chez n'importe quel fournisseur 
de cloud courant tel qu'Amazon EC2, 
Microsoft Azure et Rackspace ou bien 
adopter une approche hybride.

• Spécifications minimales pour les 
serveurs d'application et de base de 
données fournis par les clients :
 - Intel Xeon 4 cœurs ou équivalent
 - RAM : 8 Go
 - Lecteur de disque dur : 100 Go en RAID 

(7 200 tr/min minimum)
 - Windows Server 2008 R2 – version 

64 bits du système d'exploitation 
 - Services Web IIS7 
 - .NET Framework 3.5 + 4.x 
 - Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Std 

RealPresence Media Manager — édition 
appliance
• Application matérielle puissante reposant 

sur un serveur personnalisé Dell 
r620 préinstallé et préconfiguré avec 
RealPresence Media Manager v6.5. 
 - Serveur rack 1U avec Dell ReadyRails
 - Processeurs : Dual Xeon (8 cœurs 

chacun) 
 - RAM : 32 Go
 - Matériel RAID 10 avec (4) disques durs 

haute performance remplaçables
 - Alimentations redondantes (2) internes 

et globales

Prise en charge du serveur multimédia
• Microsoft® Windows Media Server 
• Microsoft IIS Media Services 

(SmoothStream)  
• Wowza Media Server v2 et v3

Intégration directe via des services 
professionnels
Planifiez et déployez votre solution de 
manière à répondre aux besoins de votre 
entreprise, et préparez votre réseau afin de 
fournir un service vidéo fiable et de grande 
qualité. Exploitez les services et les experts 
techniques de Polycom et des partenaires 
certifiés pour intégrer directement votre 
solution dans vos processus commerciaux. 

Services disponibles
• Conception de solution de plate-forme 

Polycom® RealPresence®

 - Concevez le plan de déploiement le 
mieux adapté à votre environnement

• Services Video Network Readiness
 - Préparez votre réseau à prendre en 

charge un service vidéo fiable et de 
grande qualité

• Services de mise en œuvre à distance
 - Déployez votre solution sans heurts et 

sans pertes de temps
• Services d'adoption

 - Augmentez le taux d'adoption en 
formant et familiarisant les utilisateurs 
avec la solution 

• Services d'assistance
 - Accédez aux nouvelles fonctionnalités 

et améliorations au fur et à mesure de 
leur publication ; réduisez les temps 
d'arrêt

 


