
FICHE TECHNIQUE

Polycom® EagleEye™ Producer
Fonctionnement et analyses d'utilisation  
de caméra mains libres 

Localiser, reconnaître, cadrer
Polycom® EagleEye™ Producer révolutionne le monde de la collaboration 
vidéo grâce au cadrage automatique intime des participants à la réunion. 
Exploitant la dernière technologie de reconnaissance faciale, le système 
balaye constamment la pièce et commande en toute transparence des 
actions à la caméra mobile (panoramique, inclinaison et zoom), pour garantir 
un cadrage approprié des utilisateurs. Cette méthode intelligente de suivi 
de caméra améliore considérablement l'expérience utilisateur et résout 
le problème commun des prises de vue grand-angle qui ne parviennent 
pas à immerger les participants dans la réunion en montrant de véritables 
expressions de visage et signes de compréhension.

Enregistrer, analyser, créer des rapports

EagleEye Producer propose également des fonctionnalités de gestion 
de salles de conférence. Avec EagleEye Producer, les administrateurs 
informatiques peuvent télécharger des analyses exceptionnelles pouvant 
être utilisées pour quantifier le retour sur investissement de la collaboration 
vidéo. Lors de chaque session, le système produit des données sur le nombre 
de participants au début, en cours et à la fin de l'appel. Ces informations 
peuvent être utilisées pour la planification physique des salles, de manière 
à assurer que tous les investissements en salles vidéo sont utilisés à leurs 
pleins potentiels. De plus, les professionnels informatiques peuvent surveiller 
l'usage des salles pour assurer que les conférences automatisées sont bien 
suivies et ne se produisent pas dans des salles vides.

Interopérabilité

Polycom EagleEye Producer est interopérable avec une vaste gamme 
de solutions de collaboration vidéo en salle. Des périphériques avancés 
de caméra peuvent être facilement installés dans des salles existantes ou 
intégrés à un nouveau déploiement, grâce à des options élégantes de montage 
harmonisé avec le codec et la caméra.  

• Optimisez votre expérience 
de collaboration vidéo avec 
un système de caméra mains 
libres faisant appel à la dernière 
technologie de reconnaissance 
faciale.

• Surveillez activement l'utilisation 
des salles pour garantir une 
allocation optimale des ressources.

• Produisez des rapports pertinents 
sur les statistiques des réunions 
afin de quantifier le nombre de 
participants.

• Installez le système dans des 
salles de réunion moyennes et 
petites pour accroître la valeur  
de la collaboration vidéo. 
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Le pack inclut :
• Polycom EagleEye Producer
• Bloc d'alimentation
• Câbles nécessaires pour la connexion de caméras 

Polycom EagleEye III, EagleEye IV

Caméras IC compatibles
• Polycom EagleEye I, II, III
• Polycom EagleEye IV

Terminaux compatibles
• Polycom® RealPresence® Group Series 300, 500, 550, 700

Connexions
• 1 HDCI (issu de Polycom RealPresence Group Series)
• 1 HDCI vers HDCI vers EagleEye III, ou 1 HDCI vers Mini-HDCI  

(en option sur EagleEye IV)
• USB pour les mises à niveau locales
• Alimentation

Caractéristiques de la caméra  
• Champ de vision horizontal sur 80 degrés
• Inclinaison verticale manuelle

Taille de salle recommandée
• Les participants doivent se trouver dans un rayon de 6 mètres  

d'EagleEye Producer
• Les performances peuvent varier selon les configurations  

des salles

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 à 40° C  
• Humidité en fonctionnement : 15 à 80%
• Température hors fonctionnement : de -40 à 70º C
• Humidité hors fonctionnement (sans condensation) : de 5 à 95%
• Altitude maximale : 3 048 m

Puissance nominale
• Détection automatique de l'alimentation
• Alimentation moyenne :
• 22 VA type à 120 V à 60 Hz
• 26 VA à 230 V à 50/60 Hz
• Dissipation thermique moyenne : 106 BTU/h

Dimensions et poids
• 11,3 po x 1,2 po x 4,8 po (H x L x P)
• 0,9 kg

Garantie
• Un an : pièces et main d'œuvre

www.polycom.com/polycom-capital

