SoundStation® de Polycom®
Le téléphone de conférence le plus
utilisé au monde

A D VA N TA G E S

La qualité sonore qu’il vous faut pour des réunions productives et naturelles.
Dans un environnement professionnel en pleine mondialisation,

• Qualité de transmission de la voix - le système en
Full-Duplex élimine les échos, les mots hachés et les
réverbérations. Il permet ainsi des échanges plus
naturels

l’audioconférence est un moyen idéal d’améliorer la communication au sein
de votre groupe, de favoriser la collaboration et les prises de décisions, tout
en économisant du temps et en réduisant les coûts liés aux déplacements.

• Facile à utiliser - le clavier s’utilise comme celui d’un
téléphone à touches classique. Il comporte en outre

Avec les téléphones avec haut-parleurs conventionnels (Half-Duplex),

un bouton “secret” (coupure du micro) et une touche

plusieurs personnes ne peuvent pas parler simultanément. De plus, les

d’accès direct
• Facile à installer - le téléphone se branche sur une
prise de courant et sur une prise téléphonique
standard (réseau analogique)
• Qualité sonore supérieure : le système
convient pour les pièces de petite et moyenne
dimensions. Le haut-parleur réglé numériquement

échos et les bruits de fond peuvent interrompre vos conversations et créer
des incompréhensions et des malentendus graves. SoundStation®
représente l’alternative aux téléphones avec haut-parleurs. Notre avance
technologique avec “la clarté acoustique” (Acoustic Clarity Technology™) en
Full-Duplex vous permet de tenir des discussions naturelles. Vous n’avez pas

assure une couverture sonore à 360 degrés,

besoin de crier pour être entendu ou de prêter l’oreille pour entendre vos

vous permettant de vous déplacer

interlocuteurs. Les conférences téléphoniques sont non seulement plus

librement dans la pièce pendant

productives mais aussi plus agréables.

que vous vous exprimez
• Niveau de Performances
prouvé – Il est utilisé dans le
monde entier par les plus
grandes entreprises

Les trois microphones et le haut-parleur numérique du SoundStation
vous offrent une couverture audio à 360 degrés, que vous utilisiez
l’appareil dans une salle de conférence ou dans votre bureau. Le clavier
intégré ressemble à celui d’un téléphone à touches normal. Il dispose de
fonctions utiles telles qu’un bouton de coupure micro (fonction : secret) et
une touche d’accès direct. Ainsi qu’une prise jack sur laquelle vous pouvez
brancher un magnétophone.
Aussi facile à installer qu’à utiliser. La console compacte est connectée par
un câble unique à un module universel intégrant les interfaces téléphoniques
et d’alimentation électrique. Le système SoundStation est configuré en usine
pour être en conformité avec les spécifications des réseaux téléphoniques,
du monde entier.
Le modèle SoundStation EX est conçu pour fonctionner, avec
deux microphones externes additionnels. Il permet donc
donc de couvrir les salles de grande superficie. Les
microphones discrets situés de chaque côté de la console
permettent la couverture double de celle des téléphones de conférence
standards.
La qualité audio supérieure du SoundStation surclasse notoirement celle
des téléphones avec haut parleur ordinaires. Il n’est pas surprenant que ce
soit aujourd’hui le téléphone de conférence le plus vendu dans le monde.
Pour des communications professionnelles de qualité. Choisissez le système
SoundStation.

SoundStation et SoundStation EX—le téléphone de conférence choisi par toutes les grandes entreprises.
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nombre total de hauts-parleurs potentiels

VoiceStation 100 products
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Gamme audio
tableau comparatif

affichage LCD

Deux haut-parleurs externes additionnels doublent la couverture obtenue avec des téléphones de conférence standard

télécomande (optionel)

•

microphone sans fil integré (optionel)

Capture et diffusion sonore dans toutes les salles avec ses trois microphones et un haut-parleur numérique

satelite (optionel)

•

mixage audio a effet de seuil

Une qualité audio supérieure et un prix raisonnable, en font le téléphone de conférence le plus utilisé au monde

full duplex audio/ technologie acoustic
clarity de Polycom
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La console de bureau contient toutes les
fonctions de traitement audio ainsi que le
clavier. Le module universel contient les
interfaces du réseau téléphonique et
d’alimentation électrique. Le câblage est
composé d’un câble de connexion de 7,60 m
pour la console de bureau, et un autre de
2,1 m pour le branchement à la prise
téléphonique.

Pour le modèle SoundStation EX, deux microphones externes sont reliés
à la console de base par des câbles de 1,8 m. Des câbles de 3 ou 7,6 m
sont également disponibles en option.

Spécifications techniques du SoundStation et du
Taille

Recommandation pour les salles
de réunion

19,6 cm x 8,0 cm x 6,0 cm (L, P, H)

Temps de réverbération

Module universel

SoundStation EX
Clavier
Alphanumérique

< 0.4 secondes

Poids

Bande passante audio

Niveau de bruit

0,5 kg

< 48 dB

200 à 3500 Hz

Module de microphone externe

Volume du haut-parleur

Taille

Réglable jusq’à 85 dB, Intensité maximum

9,0 cm x 8,6 cm x 2,2 cm (L, P, H)

Interface réseau

Poids

Autocommutateur privé analogique ou
interface réseau téléphonique commuté
public

Spécifications électriques

0,1 kg

Capacités d’utilisation universelle
Connecteurs électriques et téléphoniques
adaptés existant pour chaque pays

220-240 Volts, 50/60 Hz, 25 Watts

Environnement requis

Console

Température

Taille

De 5° à 40° C lors du fonctionnement

31,5 cm x 30,2 cm x 5,8 cm (L, P, H)

Humidité

Poids

de 20% à 85%, (sans condensation)

Garantie
Spécifiques à chaque pays
Remarque : fabriqué sur des lignes d’assemblage
conformes à la norme ISO 9002. Agréé FCC, UL et
CSA. Porte la mention CE
(Europe uniquement).

Polycom, the Polycom logo and VoiceStation are registered
trademarks of Polycom, Inc. in the U.S. and various countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Specifications subject to change without notice.
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