DES RÉUNIONS
PLUS SIGNIFICATIVES
AVANTAGES
• P
 rojetez une image professionnelle grâce
aux objectifs de caméra exceptionnels
optimisés pour la vidéoconférence
• S oyez certain d'être clairement entendu
grâce à un microphone directionnel
intégré qui se concentre sur votre voix,
et non sur le bruit qui vous entoure
• A
 méliorez la sécurité et la confidentialité,
et contrôlez les moments où vous êtes
visible à la caméra grâce à l'obturateur
de confidentialité intégré
• L a gestion sur le Cloud de Poly Lens
offre des outils informatiques puissants
pour gérer et suivre vos périphériques
où que vous soyez

FICHE TECHNIQUE

POLY STUDIO P5
La webcam Poly Studio P5 garantit votre meilleure apparence lors de vos appels vidéo
à domicile, au bureau ou dans n'importe quel lieu de travail. L'optique exceptionnelle
de la caméra est réglée avec une grande précision, de manière à toujours projeter une
image nette et de qualité professionnelle. Les couleurs éclatantes et la compensation
automatique en cas de faible luminosité permettent de bénéficier d'une excellente qualité
vidéo, où que vous soyez lorsque vous répondez à un appel. Le microphone directionnel
se concentre sur votre voix, et non sur le bruit qui vous entoure. Un obturateur de
confidentialité intégré vous permet de garder le contrôle lorsque vous êtes devant la
caméra pour une sécurité et une confidentialité améliorées. Pour le service informatique,
la gestion sur le cloud de Poly Lens offre des outils robustes pour gérer et suivre les
périphériques où que vous soyez.
• Objectifs de caméra exceptionnels
• Compensation automatique de faible luminosité
• Microphone directionnel intégré
• Obturateur de confidentialité intégré
• Connexion USB à un adaptateur pour micro-casque sans fil

POLY STUDIO P5

SPÉCIFICATIONS
CAMÉRA

COMPATIBILITÉ

• Compatible 1080p (Full HD) et 720p (HD)

• Certifié Microsoft Teams et Zoom

• Mise au point automatique avec zoom
4x/EPTZ

• Compatible avec toute application prenant en
charge les pilotes USB/UVC standards

• Angle de vue (DFOV) de 80°

FACILITÉ DE GESTION

• Qualité de l’image et couleurs authentiques
en cas de faible luminosité, certifié Microsft
Teams et Zoom

• Cloud : service Poly Lens

• Commandes personnalisées via l'application
de bureau Poly Lens
MICROPHONE
• Microphone directionnel unique, optimisé
pour les espaces de travail personnels

• Local (Windows/Mac) : application
de bureau Poly Lens
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Câble USB 2.0 de type A intégré
• Obturateur de confidentialité intégré

DIMENSIONS
Boîtier de la caméra uniquement :
• 37,7 L x 34 H x 62 P (mm)
Caméra avec pince de fixation pour moniteur :
• 60 L x 43 H x 68 P (mm)
CONDITIONS D'UTILISATION
• Température : de 0 °C à +40 °C
• 5 % à 95 % d'humidité relative, sans
condensation
• Altitude : jusqu'à 10 000 pieds

• Pince de fixation pour moniteur réglable

CONTENU DU BOÎTIER

• Réponse en fréquence 50 Hz – 16 kHz

• Compatible avec un trépied

• Webcam Poly Studio P5

CONFIGURATION REQUISE

• Port USB-A intégré pour adaptateur
de micro-casque sans fil

• Pince de fixation pour moniteur amovible

• Windows 8.1 et 10
• Mac OS X version 10.7 ou plus récente
• Port USB 2.0
PRISE EN CHARGE DU PILOTE
DU PÉRIPHÉRIQUE

• Le voyant d'état indique l'état de l'appel et
l'activation du mode secret

• Fiche de configuration
GARANTIE
• Garantie limitée de deux ans incluse
• Assistance supplémentaire Poly+ disponible

• USB 2.0
• Compatible Plug and Play UVC/UAC
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