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Polycom® VVX® Camera
Polycom VVX Camera transforme votre téléphone 
multimédia professionnel VVX® en véritable solution 
de visioconférence de bureau

Il est prouvé que la visioconférence améliore les communications et la collaboration entre 

les individus et les groupes au sein de l'entreprise et entre entreprises. Que vos employés 

travaillent dans un bureau individuel, un bureau cloisonné ou à leur domicile, mettez tous 

les avantages de la visioconférence à leur portée grâce à la nouvelle solution Polycom® 

VVX® Camera. 

Polycom VVX Camera est une caméra vidéo de grande qualité, conçue en complément des 

téléphones de bureau Polycom VVX® 500 ou VVX® 600. C'est un moyen économique de 

transformer, en l'espace de quelques secondes, vos téléphones multimédia professionnels 

VVX® en une véritable solution de visioconférence de bureau haute définition. 

Conçue pour vos téléphones VVX 500 ou VVX 600 existants

Avec sa résolution haute définition de 720p, la caméra VVX permet à vos travailleurs 

intellectuels et vos responsables de collaborer de façon interactive à l'aide d'un outil de 

communication vidéo personnelle tout à fait exceptionnel. 

S'installe en quelques secondes

L'installation plug-and-play1 ne prend que quelques secondes grâce au port USB intégré. 

Aucune ressource système supplémentaire au niveau du terminal, aucun logiciel ou pilote 

logiciel ne sont nécessaires.

Rentable

Avec Polycom VVX Camera, votre périphérique VVX existant se transforme 

instantanément en outil de visioconférence HD de bureau, sans pour autant entraîner de 

coûts supplémentaires pour l'achat de matériel externe ou l'installation, contrairement 

aux solutions de visioconférence traditionnelles. Polycom VVX Camera vous permet, 

directement à partir de votre téléphone de bureau, de vous connecter à des ponts de 

conférence et de participer à des visioconférences.

Vous disposez ainsi d'un périphérique audio et vidéo de bureau d'un nouveau genre, à la 

fois économique et en adéquation avec les modes de travail de vos équipes.

1Nécessite l'installation de UC software version 4.1.3 ou ultérieure sur le téléphone hôte

•	 Offre la meilleure expérience de 
communications vidéo personnelle, 
qui complète parfaitement votre 
manière de travailler

•	 Transforme instantanément votre 
périphérique de bureau en un 
téléphone de visioconférence

•	 Une fonctionnalité plug-and-play 
simple avec une alimentation USB, 
sans pilotes logiciels

•	 Tirez parti de vos précédents 
investissements en matière 
d'infrastructure informatique et 
profitez d'une large interopérabilité



2656_0912 FR

© 2012 Polycom, Inc. Tous droits réservés. Polycom® et les noms et marques associés aux produits Polycom sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Polycom, Inc. et 
sont des marques déposées et/ou des marques de Common law aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit ni par quelque moyen que ce soit, si ce n'est pour un usage personnel par son 
destinataire et avec l'autorisation expresse et écrite de Polycom. FR

FICHE TECHNIQUE Polycom® VVX® Camera

A propos de Polycom
Polycom est le leader mondial des solutions de communications unifiées (UC) basées sur des standards ouverts pour la collaboration 

audio et vidéo. Plus de 415 000 clients nous font confiance à travers le monde. Les solutions Polycom sont basées sur la plate-forme 

Polycom® RealPresence®, une infrastructure logicielle complète et sur des API riches. Celles-ci interagissent avec un large éventail 

d'applications et de périphériques de communication, d'entreprise, mobiles et cloud pour offrir une collaboration vidéo en face à face 

sécurisée dans n'importe quel environnement. Polycom et son écosystème comptant plus de 7 000 partenaires proposent des solutions 

de communications vraiment unifiées, qui offrent la meilleure expérience utilisateur, l'interopérabilité entre plusieurs fournisseurs la plus 

élevée et le coût total de possession le plus faible.  Rendez-vous sur www.polycom.fr ou retrouvez Polycom sur Twitter, Facebook et 

LinkedIn pour découvrir comment nous faisons avancer le formidable outil qu'est la collaboration entre êtres humains.

Polycom Headquarters 
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266) 
www.polycom.com

EMEA Headquarters 
Polycom (United Kingdom) Ltd. 
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom France
(T) 0800 900 566 
www.polycom.fr

Caractéristiques de l'interface utilisateur
•	 Obturateur de confidentialité
•	 Inclinaison réglable
•	 Configuration plug-and-play1

•	 Rebouclage local de la vidéo sans 
compression

•	 Modes d'écran vidéo normal, plein écran et 
cadrage

•	 Modes de fenêtre PIP et côte à côte
•	 Option vidéo de démarrage automatique
•	 Fréquence image et niveaux réglables
•	 Compensation anti-scintillement
•	 DEL de statut 2 couleurs/4 états

Standards et protocoles vidéo
•	 Codage H.263 et H.264
•	 Annexes Decodable H.263 : A – H
•	 Tailles d'image Decodable H.263 : SQCIF, 

QCIF, CIF
•	 Niveaux de référence Decodable H.264 :  

1, 1b, 1.1, 1.2, 1.3, 2
•	 Tailles d'image Decodable H.264 : SQCIF, 

QCIF, SCIF, QVGA, SIF, WQVGA, CIF

Bande passante
•	 Débit binaire de transmission max 2 Mbit/s

Résolution vidéo des contenus
•	 Couleur véritable 24 bits
•	 Prend en charge une résolution de 

transmission vidéo allant jusqu'à 720p à 
30 fps (H.264)

•	 Prend en charge une résolution de 
transmission vidéo allant jusqu'à 4CIF à 
30 fps (H.263)

•	 Prend en charge la résolution de réception 
vidéo CIF (352 x 288)

 Caméra
•	 Ouverture : f/2 

•	 Angle d'inclinaison verticale réglable  
(de 0° à 30°)

•	 Angle de vue de 55° minimum
•	 Exposition et balance des blancs 

automatiques

Réseau et approvisionnement
•	 Signalisation H.323 ou SIP
•	 Approvisionnement Polycom CMA™2

Interopérabilité appels vidéo
•	 Toutes les solutions d'infrastructure de 

communications unifiées et les solutions 
vidéo Polycom, notamment :

•	 Polycom® VVX® 1500
•	 Téléphones multimédia professionnels 

Polycom® VVX® 500/600
•	 Plates-formes de conférence Polycom RMX® 
•	 Série Polycom® HDX®

•	 Clients compatibles Microsoft Lync
•	 Autres terminaux standardisés 

(H.264/H.263)

Compatibilité des accessoires
•	 Polycom® VVX® 600
•	 Polycom® VVX® 500 

Interface
•	 USB 2.0 (aux normes UVC 1.1)

Alimentation
•	 5 V à <500 mA via le port USB

Certifications3

•	 FCC Part 15 (CFR 47) Class B 
•	 ICES-003 Class B 
•	 EN55022 Class B 
•	 CISPR22 Class B 
•	 VCCI Class B 
•	 EN55024 
•	 EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 
•	 NZ Telepermit 

•	 Corée KC 
•	 Chine CCC 
•	 Compatible ROHS 
•	 Emirats arabes unis TRA 
•	 Russie GOST-R 
•	 Brésil ANATEL 
•	 Australie A-Tick et C-Tick 

Sécurité3

•	 UL 60950-1 
•	 Marquage CE 
•	 CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1-03 
•	 EN 60950-1 
•	 IEC 60950-1 
•	 AS/NZS 60950-1 

Conditions d'utilisation 
•	 Température : 0 à 40° C 
•	 Humidité relative : 5% à 95%,  

sans condensation 

Température de stockage 
•	 -40 à +70° C

Polycom® VVX® Camera est livrée avec
•	 Unité VVX Camera
•	 Guide de démarrage rapide

Pays d'origine
•	 Chine

Garantie
•	 Un (1) an

Numéro de référence
•	 2200-46200-001-WW 

1Nécessite l'installation de UC software version 4.1.3 
ou ultérieure sur le téléphone hôte

2Disponible ultérieurement

3Conformité prévue


