Visioconférence: POLYCOM EagleEye Producer

POLYCOM EagleEye Producer

EagleEye Producer révolutionne le monde de la collaboration vidéo grâce au cadrage automatique intime des participants à la réunion

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description du produit
A l'aide de la dernière technologie de reconnaissance faciale, le système balaye constamment la pièce et commande en toute transparence des actions à la caméra EagleEye (panoramique, inclinaison et zoom), pour garantir un cadrage approprié des utilisateurs. (Caméra vendue
séparément.) Les utilisateurs finaux bénéficient d'une expérience inégalée qui leur permet de se concentrer sur la tâche en cours et non pas sur la technologie.
Un outil de téléprésence à un prix abordable, idéal pour les salles de réunion petites et moyennes, qui ne nécessite aucune intervention manuelle.
Repère automatiquement les participants à la réunion et, grâce à la reconnaissance faciale, cadre sans erreur leurs visages à l'écran.
Des analyses puissantes offrent pour la première fois un excellent niveau de visibilité sur l'utilisation de la salle vidéo.
Plus de limitations imposées par le suivi de la caméra, telles que le préréglage de la caméra ou le port d'émetteurs à infrarouge.
L'interopérabilité avec les systèmes de salle et les caméras déjà présents dans la salle est possible en quelques minutes grâce à un simple câble.
Facilite la rétention des informations en rendant les réunions de formation plus vivantes.

EagleEye Producer propose également des fonctionnalités de gestion de salles de conférence. Avec EagleEye™ Producer, les administrateurs informatiques peuvent télécharger des données d'analyse puissantes afin de quantifier le retour sur investissement de la collaboration vidéo. Lors
de chaque session, le système produit des données sur le nombre de participants aux sessions de collaboration vidéo. Ces informations peuvent être utilisées pour calculer l'utilisation et le ROI (retour sur investissement).
Pour moderniser facilement vos salles vidéo équipées de Group Series 300, 500 et 700 avec EagleEye Director, vous n'aurez besoin que d'un câble et d'un système de montage en option.
Téléchargez et utilisez un historique détaillé des appels depuis RealPresence Resource Manager afin de connaître le nombre de participants vidéo.
Planifiez l'utilisation de la salle de réunion en fonction des données de tendance réelles pour chaque salle.
Compatible avec l'ensemble de la gamme de caméras de salle de Polycom, grâce aux caméras EagleEye III et EagleEye IV.
Améliorez la satisfaction des utilisateurs tout en réduisant le nombre de tickets ouverts auprès du service d'assistance informatique grâce à une utilisation mains libres de la caméra.
Prend en charge la reconnaissance faciale jusqu'à 6 mètres.
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