
Fiche Technique

POLYCOM Realpresence Trio 8800

Le kit de collaboration RealPresence Trio de Polycom est la solution de conférence 
idéale, combinant le nouveau hub intelligent novateur qui est optimisé pour Microsoft 
Lync, avec Visual+ ainsi que la webcam Logitech C930e.

o Le RealPresence Trio offre la meilleure qualité sonore de l'industrie grâce à la 
technologie HD Voice de Polycom et au haut-parleur full-duplex. Il dispose 
également de 3 micros intégrés avec une portée allant jusqu'à 6 mètres pour une 
utilisation dans les grandes réunions d'affaires ou des conférences.

o En plus du son HD Voice, Polycom fournit également la technologie Acoustic
Clarity pour les conversations en duplex intégral et NoiseBlock pour garantir un 
niveau de bruit sûr. Le Trio RealPresence est complètement connecté. Il 
fonctionne via Power-over-Ethernet(PoE) et peut être connecté à des 
périphériques via ses ports USB ou via la connectivité NFC Bluetooth 4.0.

o L'ajout de Visual+ vous permet de transformer votre unité d'audioconférence en 
une plate-forme de partage de contenu multimédia. Ce produit ajoute des 
capacités de visioconférence de qualité à une solution de communication déjà 
haut de gamme

o Enfin, la webcam C930e est la webcam HD la plus avancée de Logitech à ce jour 
et est la première webcam HD 1080p prenant en charge H.264 avec codage 
vidéo évolutif et technologie de codage UVC 1.5. Cela signifie que la bande 
passante de votre PC est libérée, car le traitement vidéo a lieu à l'intérieur de la 
caméra, ce qui permet un flux vidéo plus lisse. En outre, ce modèle a l'angle de 
vue le plus large de la caméra web d'affaires 90º, une vue idéale pour les 
conférences Web.

Realpresence
Trio 8800 
Kit de conférence complet optimisé
pour Microsoft Lync et Office 365



Fiche Technique (suite)

Caractéristiques techniques : 

• Version SIP du téléphone RealPresence Trio Conference

• Optimisé pour Microsoft Lync

• Voix HD

• Polycom Acoustic Clarity

• Polycom NoiseBlock

• 3 Microphone cardioïde

• Portée de 6m

• Technologie intégrée Bluetooth 4.0

• NFC

• Wifi

• PoE intégré

• Câble USB de 2m

• 1 ligne

• 3 boutons muets

• Minuterie d'appel et appel en attente

• Transférer, mise en attente, diriger, reprendre

• Dimensions: 48,3 x 11,5 x 39,4 cm

• Poids: 0.95kg

Logitech C930e :

• Vidéo HD 1080p avec jusqu'à 30 images par seconde

• Zoom sur 4x en Full HD

• Prise en charge H.264 SVC pour Microsoft Lync

• Champ de vision de 90º

• Technologie RightLight 2 pour des images claires dans divers environnements 
d'éclairage

• Autofocus

• Certification de lentilles Carl Zeiss

• Volet d'intimité externe

Livrée avec :

• Real Presence Trio 8800

• Real Presence Trio Visual

• Webcam Logitec C930e

POINTS FORTS :

• Téléphone de conférence trois points

• Optimisé pour Micosoft Lync

• Combine la voix, la vidéo et le partage de contenu

• Visual + développe RealPresence Trio pour offrir des capacités de vidéoconférence

• Portée de 6 mètres

• La webcam C930e avec la technologie RightLight 2 pour une vidéo optimale dans différentes conditions 
d'éclairage

• Champ de vision de 90º

• Vidéo HD 1080p


