Visioconférence: POLYCOM RealPresence Debut

POLYCOM RealPresence Debut
Codec Polycom série debut

Polycom RealPresence Debut est une solution de visioconférence professionnelle simple, élégante et abordable, idéale pour les salles de
réunion et les bureaux de petite taille. Cette solution offre une collaboration rentable aux entreprises de petite taille qui sont prêtes à laisser
derrière elles des solutions alternatives destinées aux particuliers. Celles-ci sont parfaitement adaptées pour discuter entre amis mais ne
permettent pas d'atteindre des objectifs professionnels.

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description du produit

Les salles de réunion

et autres environnements de collaboration de petite taille requièrent des solutions pensées pour répondre à leurs besoins spécifiques. RealPresence Debut est dotée d'une caméra qui dispose d'un large champ de vision et
dont le panoramique et l'inclinaison peuvent être ajustés ; l'idéal pour des espaces qui sont parfois plus larges que profonds. Grâce à sa conception compacte, placez-la au-dessus de votre écran. Vous n'aurez plus à dissimuler de boîtiers et ne risquerez plus de trébucher sur des câbles.
Les microphones stéréo intégrés ont été conçus pour capturer toutes les voix présentes dans un petit espace de manière équivalente. Toutefois, si vous souhaitez augmenter cette couverture, vous pouvez opter pour un microphone d'extension en option.

Caractéristiques:
Qualité vidéo 1080p30 pour des images nettes et claires
Contenu full HD 1080p pour partager les documents les plus détaillés en toute clarté
Entrée HDMI pour le partage de contenus
Polycom SmartPairing pour le partage de contenus sans fil à partir de périphériques mobiles ou d'ordinateurs portables
Conception compacte permettant un montage sur écran plat : 340 mm (L) x 95 mm (H) x 46 mm (P)
Prise en charge de l'alimentation par Ethernet (PoE) pour l'alimentation et les données pour les connexions à un seul câble
Doubles micros intégrés et microphones d'extension disponibles en option
Technologie Polycom NoiseBlock permettant d'éliminer les bruits de fond gênants
Prise en charge H.323 et SIP
Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR)
Chiffrement multimédia (H.323, SIP) : AES-128
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