
POLY STUDIO

Découvrez Poly Studio, la barre de vidéoconférence USB de pointe conçue 
pour les petites salles, au service des grandes idées. Offrant la meilleure qualité 
audio de sa catégorie, elle bloque les sons gênants susceptibles d’interrompre 
les réunions. Tous les participants entendent clairement chaque mot. Grâce au 
cadrage de groupe et au suivi automatique de l’orateur, la connexion semble 
plus personnelle. Les interlocuteurs peuvent voir tous les détails importants, 
aussi bien le langage corporel que les expressions du visage. Facile à gérer ? 
Bien sûr. Les outils de gestion basés dans le Cloud permettent aux services 
informatiques d’effectuer des mises à jour logicielles et de modifier des 
paramètres sans jamais quitter leur bureau. Poly Studio. Le raccourci vers une 
collaboration facilitée dans les petites salles de réunion.

• La technologie Acoustic Fence empêche les voix provenant de l’extérieur de la  
pièce d’interrompre vos appels 

• Portée du microphone : jusqu’à 3,7 m
• Les expériences de caméra intelligente sont intégrées : aucun pilote ni logiciel  

n’est nécessaire
• La gestion centralisée permet un déploiement à grande échelle
• Fonctionne avec presque toutes les plates-formes vidéo

SOLUTION VIDÉO 
USB CRÉÉE POUR 
LES PETITES SALLES ET 
LES GRANDES IDÉES

LES AVANTAGES
• Vous n’avez jamais vu une solution 

vidéo USB d’une telle qualité : 
Poly Studio offre les meilleures 
performances en termes de son et de 
clarté vocale de sa catégorie

• Les sons gênants sont éliminés  
grâce à notre technologie brevetée 
NoiseBlockAI, et aucune autre  
solution vidéo USB ne dispose de  
cette fonctionnalité

• Les participants de la vidéoconférence 
sont plus productifs  
grâce à une caméra intelligente qui  
cadre automatiquement la pièce ou  
suit l’interlocuteur, pour une plus  
grande implication

• Eliminez le « sneakernet » grâce à une 
gestion centralisée qui permet des 
déploiements à grande échelle sans 
alourdir la charge de travail  
du service informatique

FICHE TECHNIQUE



TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONS

• Dimensions de l’unité :
 - 105 mm × 700 mm × 70 mm 

(H × L × P) sans support
 - 156 mm × 700 mm × 70 mm 

(H × L × P) avec support
• Poids :

 - 2 342 g sans support
 - 2 856 g avec support

• Dimensions de la télécommande :
 - 183 mm × 40 mm × 19 mm (H × L × P)

PRÉREQUIS DE L’APPLICATION

• Systèmes d’exploitation pris en charge
 - Windows 7, 8.1, 10
 - MacOS 10.12, 10.13, 10.14

• Prise en charge des pilotes  
de périphériques audio et vidéo 
standard
 - Audio : UAC 1.0
 - Vidéo : UVC 1.1/1.5
 - HID 1.11

ALIMENTATION

• 12 V CC/5 A à 100~240 VCA., 
50/60 Hz

LE PACK COMPREND

• Poly Studio
• Télécommande avec 2 piles AAA
• Adaptateur d’alimentation
• Câble USB 2.0 de 5 m (type C à type A)
• Support de table
• Kit de fixation murale
• Fiche de configuration

ACCESSOIRES EN OPTION

• Microphone d’extension
• Fixation VESA

CAMÉRA

• Champ de vision de 120 degrés
• Résolution de capture UHD 2160p (4K)
• Cadrage automatique des personnes et 

suivi de l’orateur

• Zoom 5X / ePTZ
• Mode Présentateur
• 2 préréglages de caméra

AUDIO

• Technologie Poly Acoustic Clarity  
offre des conversations en duplex 
intégral,  
la suppression de l’écho et des bruits 
de fond

• Technologie Poly NoiseBlockAI
• Technologie Poly Acoustic Fence 
• Commandes d’activation/désactivation 

du mode secret
• Microphones stéréo :

 - Ensemble de 6 microphones en 
faisceau

 - Portée du microphone de 3,7 m
 - Réponse en fréquence : 120 Hz – 16 

kHz
• Haut-parleurs stéréo :

 - Réponse en fréquence : 100 Hz – 20 
KHz

 - Sortie = 90 dB à 0,5 m

INTERFACES

• 1 port USB 3.0 de type C  
(avec compatibilité 2.0)

• Connecteur d’alimentation
• Microphone externe en option 
• Entrée audio stéréo : 3,5 mm
• Verrou de sécurité Kensington
• Mise en réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac 

pour une gestion facile, compatible 
avec IEEE 802.11a/b/g/n

• Bluetooth® 4.2

COMPATIBILITÉ AVEC LES 
APPLICATIONS

• Compatible avec toute application 
prenant en charge les pilotes audio et 
vidéo USB standard, y compris, mais 
sans s’y limiter :
 - Certifié Microsoft Teams et 

Skype Entreprise

 - Certifié Zoom
 - LogMeIn GoToMeeting®
 - Certifié Google Meet Room (pour les 

PC fonctionnant sous ChromeOS)
 - Réseau BlueJeans
 - Plateforme de communication Google 

Hangouts™
 - RingCentral
 - StarLeaf
 - Clavier de numérotation
 - Amazon Chime
 - Cisco Webex®
 - VidyoDesktop™
 - Polycom RealPresence Desktop

SÉCURITÉ

• Prise en charge 802.1x
• Gestion des certifications

FACILITÉ DE GESTION (PAR WI-FI)

• Application d’accompagnement 
Polycom (exécutée sur PC Win/Mac 
connecté au périphérique)

• Polycom RealPresence Resource 
Manager

• Service de gestion des périphériques 
Polycom

• Poly Lens

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

• Garantie matérielle limitée à un an

PAYS D’ORIGINE

• Laos

ENVIRONNEMENT

• Température de fonctionnement : 0 à 
40 °C

• Humidité relative : 5 à 95 %, sans 
condensation

• Température de stockage : -25 à 70 °C
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