UNE BARRE DE
VISIOCONFÉRENCE USB
FACILE À UTILISER POUR
LES PETITES SALLES
DE CONFÉRENCE
LES AVANTAGES
• La technologie Poly DirectorAI
assure à tous les participants d’être
clairement vus grâce à cadrage et
un suivi automatiques précis.
• Connectez-vous à Poly Lens via le
Wi-Fi pour une gestion optimale de
votre périphérique où que vous soyez,
même lorsqu'il n'est pas connecté à
un ordinateur. **
• Profitez d'une clarté exceptionnelle
et d'un son riche grâce au puissant
haut-parleur intégré avec suspension
acoustique et radiateur passif.
• Faites en sorte d'être toujours entendu
clairement grâce à un ensemble de
microphones avancé.
• Grâce aux technologies NoiseBlockAI et
Acoustic Fence, vos réunions ne seront
plus interrompues par des bruits gênants
ou des conversations parallèles.

FICHE TECHNIQUE

POLY STUDIO R30
La barre de visioconférence USB Poly Studio R30 offre une expérience vidéo
dynamique qui assure à tous les participants d'être clairement visibles, pour des
réunions plus faciles et plus inclusives que jamais grâce à la technologie Poly
DirectorAI. Profitez d'un son riche qui élimine les bruits de fond et permet à
chacun d'être entendu clairement. Les responsables informatiques apprécient
sa facilité d'installation, de gestion et de déploiement. Avec Poly Lens et sa
fonctionnalité de gestion du Cloud, tout le monde y gagne. Cette barre de
visioconférence Plug and Play offre une expérience de réunion optimale
en toute simplicité.
• Caméra 4K avec champ de vision de 120 degrés pour des images nettes.
• Technologie de caméra intelligente Poly DirectorAI.
• Haut-parleur puissant intégré.
• Ensemble multi-microphones.
• Compatible avec n'importe quelle application vidéo sur votre PC ou Mac.

POLY STUDIO R30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CAMÉRA

ALIMENTATION

Sans fixation pour moniteur :

• Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD
(1080p) et HD (720p)

• Alimentation DC externe : 12V/3A

• 445 L x 68 H x 81 P (mm)

CONFIGURATION REQUISE

• 737 g

• Windows 8.1, 10, 11

CONDITIONS D'UTILISATION

• Mac OS 10.10 ou version ultérieure

• Température : de 0°C à +40°C

• USB 3.0 requis pour la vidéo 4K

• Humidité relative : 15 % à 80 %
d'humidité relative, sans condensation

• 139° DFOV, 121° HFOV
• Compensation en cas de faible luminosité
et respect des couleurs
• Expérience de réunion automatique
optimisée par Poly DirectorAI, y compris
le cadrage de l’intervenant, le suivi du
présentateur et le mode conversation
• Zoom électronique jusqu'à 5x*
• Contrôle manuel de panoramique,
d'inclinaison et de zoom via l'application
de bureau Poly Lens
AUDIO
• Technologie Poly Acoustic Clarity avec
suppression avancée de l'écho et des
bruits de fond
• Technologie Poly NoiseBlockAI
• Technologie Poly Acoustic Fence
• Microphones : ensemble de
3 microphones à formation de faisceau
– Réponse en fréquence 50 Hz à 14 kHz
HAUT-PARLEUR
• Réponse en fréquence 100 Hz à 20 kHz
• Sortie : 84 dBSPL à 1 000 Hz à 1 mètre
au volume maximum

PRISE EN CHARGE DU PILOTE DU
PÉRIPHÉRIQUE

• Altitude : jusqu'à 4 877 mètres

• USB 2.0/3.0/3.1

CONTENU DU COFFRET

• Compatible Plug and Play UVC/UAC

• Barre de visioconférence USB
Poly Studio R30

COMPATIBILITÉ
• Compatible avec toute application
prenant en charge les pilotes USB/UVC
standards
• Compatible avec Microsoft Teams
FACILITÉ DE GESTION
• Cloud : service Poly Lens
• Local (Windows/Mac) : application de
bureau Poly Lens

• Pince de fixation pour moniteur amovible
• Alimentation (1,5 m)
• Cordon d'alimentation (2,7 m)
• Câble USB 2.0
(type C vers type A, 5 m)
• Fiche de configuration
• Obturateur de confidentialité amovible
ACCESSOIRES EN OPTION

SÉCURITÉ

• Télécommande Bluetooth **

• Prise en charge 802.1x **

• Fixation murale

• Gestion des certificats

GARANTIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

• Garantie limitée de 1 an incluse

• Pince de fixation pour moniteur réglable

• Assistance améliorée Poly+ disponible

• Filetage trépied standard

INTERFACES
• 1 port USB 3.0 de type C
(avec compatibilité USB 2.0)
• 2 ports USB 2.0 de type A
• Connecteur d'alimentation
• Verrou de sécurité Kensington

• Possibilité de montage inversé
• Ports USB-A intégrés pour l'adaptateur
de micro-casque sans fil ou d'autres
périphériques comme un hub USB
• Le voyant d'état indique l'état de l'appel
et l'activation du mode secret

• Mise en réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac
pour une gestion facile, compatible avec
IEEE 802.11a/b/g/n **

Avec fixation pour moniteur :

• Bluetooth 4.2 **

• 445 L x 86 H x 81 P (mm)

®

DIMENSION ET POIDS

• 822 g

*Zoom jusqu'à 5x sans suivi et 4x avec
suivi automatique.
**Non disponible sur les versions sans radio.

