Visioconférence: POLYCOM Realpresence Group 700

POLYCOM Realpresence Group 700

Des performances et une flexibilité hors pair pour vos salles de collaboration vidéo : la solution incontournable

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description du produit

La solution Polycom® RealPresence® Group 700 est conçue pour être intégrée aux espaces
de travail (salles de réunion ou de formation, salles de classe) de grandes dimensions, pour
lesquels les exigences sont plus complexes que la moyenne. Ce type de salle exige une plus
grande flexibilité pour ce qui est de la collaboration audio-vidéo et du partage de contenus. Une
association étroite avec d'autres composants de salle est souvent nécessaire pour que
l'expérience soit totalement intégrée.
Les solutions RealPresence Group Series sont les seuls systèmes de visioconférence de
groupe standardisés à avoir été certifiés compatibles avec Skype Entreprise et Office 365. Ils
vous permettent donc de vous connecter sans modifier vos habitudes de travail. L'interface
ultraconviviale de Skype assure une expérience intuitive accessible sans formation.
RealPresence Group étant également un système standardisé, il est très simple de contacter
les clients, les partenaires et d'autres interlocuteurs externes à votre entreprise
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• Facile d'utilisation, avec la composition rapide du numéro à partir du calendrier intégré et
l'interface de Skype Entreprise sur le périphérique facultatif RealPresence Touch
• Expérience exceptionnelle pour chacune des personnes présentes, de sorte qu'elle participe
pleinement à la conversation sous tous ses aspects
• Flexibilité de la configuration, des performances et des options de caméra pour vous
permettre d'adapter la solution à chaque application ou chaque utilisation, au lieu de vous
contenter d'un système générique • Architecture haute performance pour un son, des images et
des contenus ultra-limpides, aujourd'hui et demain
• Intégration avec Polycom® SoundStructure® pour une expérience audio optimale dans les
salles de réunion de grandes dimensions
• L'interopérabilité intégrée permet de bénéficier de services vidéo cloud très appréciés, tout en
fournissant l'expérience de collaboration de groupe inégalée de Polycom
• Organisez des appels avec d'autres groupes ainsi qu'avec des utilisateurs de périphériques
mobiles et d'ordinateurs de bureau grâce au multipoint HD facultatif à 8 chemins
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