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Polycom® RealPresence® Access Director™
Collaboration vidéo universelle en-deçà et au-delà de
votre pare-feu
Les solutions de traversée des firewalls et de sécurité Polycom® RealPresence®
éliminent les obstacles à la communication et permettent à vos équipes de collaborer
plus efficacement par vidéo. Elles sont un moyen sûr de se connecter pratiquement
n'importe où et de pratiquement n'importe quel périphérique afin de collaborer au sein
de l'entreprise ou avec d'autres entreprises.
Polycom® RealPresence® Access Director™ permet aux utilisateurs en-deçà et au-delà
du pare-feu d'accéder aux services vidéo en toute sécurité, qu'ils soient à domicile, au
bureau ou en déplacement. Un serveur périphérique basé sur logiciel, RealPresence®
Access Director™, achemine les communications, les données de gestion et les
contenus en toute sécurité, à travers les pare-feux, sans client logiciel ou matériel
supplémentaires.
Vos utilisateurs peuvent aisément et de manière efficace déployer, configurer et
gérer RealPresence® Access Director™ tout en réduisant les coûts associés à la prise
en charge du nombre croissant de travailleurs utilisant la vidéo dans entreprise, sans
altérer la sécurité du réseau. Vos employés peuvent accéder aux services vidéo de
manière sécurisée et transparente, et collaborer avec leurs collègues, leurs clients
et leurs partenaires, quasiment où qu'ils se trouvent, avec la même efficacité que s'ils
étaient au bureau. En outre, les clients, les partenaires et les fournisseurs peuvent
participer à une visioconférence en tant qu'invité ou via un réseau fédéré. En offrant
une expérience de collaboration vidéo fluide, Polycom aide votre entreprise à se
concentrer sur ce qui est réellement important, en rapprochant les personnes, les
réseaux et les entreprises.
Composant clé de la plate-forme Polycom® RealPresence®, RealPresence® Access
Director™ est étroitement intégré à Polycom® RealPresence® Resource Manager pour
gérer, surveiller et contrôler tous les périphériques de votre réseau, et à Polycom®
RealPresence® Distributed Media Appliance™ (DMA®) pour gérer et distribuer les
appels au sein du réseau. Ensemble, ces solutions offrent à votre entreprise un moyen
évolutif, sécurisé et solide de mettre en œuvre la collaboration vidéo.

• Prise en charge combinée
SIP/H.323 : une seule application
de serveur qui allie les scénarios
d'appel à distance et B2B aux
fonctionnalités SIP et H.323 (AVC
et SVC) pour une expérience de
collaboration vidéo fluide en-deçà
et au-delà du pare-feu.
• Collaboration sécurisée, où que
vous soyez : collaborez par vidéo,
que vous soyez au bureau, chez
vous ou en déplacement.
• Réduction des coûts liés à
l'évolutivité : prise en charge
simultanée de 1 000 terminaux
vidéo, de manière sécurisée,
sans nécessiter de matériel ou de
logiciel client supplémentaire.
• Protégez vos investissements :
préparez l'avenir. Tirez parti de
vos investissements existants
en matière de produits de
communications unifiées et
d'infrastructure informatique, et
dirigez-vous vers le protocole SIP
pour l'avenir.
• Evolutivité sécurisée pour des
déploiements mobiles : étendez
facilement, de manière fiable
et sécurisée, l'utilisation de la
collaboration vidéo à votre maind'œuvre mobile.
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Caractéristiques du produit

Capacités du système et licences

Caractéristiques clés de l'application

• De 25 à 1 000 appels simultanés.
• Polycom® RealPresence® Access Director
a une capacité de 25 à 1 000 appels
simultanés selon la licence sélectionnée.
- La plate-forme d'entrée de gamme
est configurée avec une capacité de
référence de 25 licences d'appel.
D'autres licences sont offertes pour
l'achat d'un pack d'extension de
licences, au nombre de 25, 50, 100,
250 ou 500. Lorsqu'il est appliqué
au système, le pack d'extension de
licences augmente le nombre de
licences de périphériques.
- Par exemple, l'application à un système
de base d'un pack d'extension de
licences de 100 appels vous donne un
nombre total de 125 appels simultanés.

• Utilisateurs distants SIP et H.323
(terminaux enregistrés/approvisionnés)
• Utilisateurs invités SIP et H.323 (terminaux
non enregistrés/non approvisionnés)
• Appels B2B SIP et H.323
• Relais multimédia RTP/SRTP
• Tunnelisation HTTP(S)
• Prise en charge AVC et SVC
• Annuaire LDAP/H.350
• Présence XMPP
• Approvisionnement HTTPS / XML
• Protocole de sécurité TLS
• Prise en charge de Polycom®
RealPresence® CloudAXIS™ Suite
• Prise en charge de Polycom®
RealPresence® Desktop et de Polycom®
RealPresence® Mobile

• Une licence facultative de chiffrement
de tunnel HTTP(S) permet un chiffrement
au-delà du tunnel configuré lors du
déploiement de deux appareils.

Administration du système
• Tableau de bord Web en temps réel pour
l'administration réseau
• Mises à jour en temps réel des
informations sur le système et la capacité
• Contrôles basés sur la stratégie

• Journalisation, processus d'alerte,
notifications et enregistrements d'audit
pour la résolution des problèmes, le
diagnostic et la génération de rapports
• Surveillance SNMP
• Configuration initiale rapide

Sécurité
• Architecture applicative sécurisée
• Système d'exploitation Linux
• Verrouillage de tous les services non
essentiels
• Ne fournit, ni n'affecte les fonctionnalités
des services garantis

Garantie
Un an : pièces et main d'œuvre

Pour connaître les caractéristiques
matérielles complètes, consultez la fiche
technique matérielle de la plate-forme
RealPresence®.
Les caractéristiques logicielles se
trouvent sur la fiche de configuration
requise pour la plate-forme
RealPresence®, Virtual Editions.
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