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Polycom® RealPresence® Group Convene™
Un puissant outil de collaboration vidéo à la portée des
petits groupes, des salles de petite taille et des espaces
de travail personnels
Polycom® RealPresence® Group Convene™ propose des expériences de contenu
vidéo enrichies pour la collaboration entre des personnes et des petits groupes.
Entièrement compatible avec Polycom® RealPresence® Group 310 ou Polycom®
RealPresence® Group 500, ce système d'une grande souplesse vous permet de déployer la
solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque salle ou environnement. Vous avez le
choix entre plusieurs possibilités : un seul écran, deux écrans, Multipoint intégré en option,
et bien plus encore.
A la fois simple et attrayant, RealPresence Group Convene étend la collaboration à tous les
espaces, les petites salles de réunion comme les espaces ouverts, pour suivre le personnel
dans tous ses rassemblements. Le support de table inclus et la fixation murale en option
garantissent un positionnement idéal afin que chacun puisse être clairement vu et entendu.
Le système convient également parfaitement à la collaboration personnelle depuis un PC,
en mettant à la disposition des utilisateurs une solution dédiée de partage de contenus
audio et vidéo de qualité supérieure.
Son écran Full HD intégré offre un grand angle de vue et des images d'une grande
netteté ; il est complété par de puissantes fonctions audio intégrées conçues pour restituer
fidèlement la voix de tous les intervenants. Les fonctionnalités audio et vidéo ont été
soigneusement paramétrées afin d'offrir aux utilisateurs de RealPresence Group Series
des performances optimales et un confort d'utilisation inégalé. En outre, pour étendre aux
bureaux et petits espaces la portée de votre investissement en communications unifiées,
vous bénéficiez de tous les avantages exceptionnels de RealPresence Group Series :
l'affichage de vidéos ou le partage de contenus en 1 080p (HD intégrale) à 60 trames par
seconde, une interface intuitive et facile à utiliser, sans oublier l'interopérabilité Microsoft®
Lync® 2013 native.
La solution RealPresence Group Convene comprend deux composants vendus
séparément :
• RealPresence Group 310 ou 500 avec Polycom® EagleEye™ Acoustic Camera
• Accessoires multimédias RealPresence Group Convene
RealPresence Group Convene est spécialement conçu pour les modèles RealPresence
Group 310 ou 500 équipés du système EagleEye Acoustic Camera qui lui donne son
aspect élégant et pratique, grâce à une gestion intégrée des câbles. Vous pouvez ajuster
le positionnement de la caméra pour obtenir une vue optimale de l'espace de travail ou
l'orienter vers la table pour afficher en gros plan des modèles ou des documents. Grâce
au système RealPresence Group et à la solution RealPresence Group Convene, toutes les
salles sont opérationnelles en moins de 10 minutes.

• Un système souple conçu
pour faciliter le déploiement de la
solution adaptée à chaque
environnement
• Un design compact et gestion
intégrée des câbles, pour un
minimum d'encombrement
• Un gain de place garanti grâce à
la possibilité d'intégrer le système
RealPresence Group et la caméra
dans une seule et même unité
• La meilleure expérience utilisateur
en matière de collaboration audio
et vidéo et de partage de contenus
adaptée aux espaces de travail
personnels et aux petites salles
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Caractéristiques techniques de
Polycom RealPresence® Group
Convene™
Contenu du coffret
• Affichage avec haut-parleurs intégrés et
tableau de distribution de puissance
• Support pour installation sur table ou bureau
• Bloc d'alimentation
• Matériel d'assemblage
Système RealPresence Group vendu
séparément. Compatible avec RealPresence
Group 300, 310 et 500.

Caractéristiques d'affichage
• Taille de l'écran actif : 27 pouces
(68,6 cm) de diagonale
• Dimensions hors tout :
630,0 x 368,2 x 11,7 mm (H x L x P)
• Taille de pixel : 0,3114 mm x 0,3114 mm
• Résolution : 1 920 x 1 080
• Profondeur de couleur : 16,7 millions de
couleurs
• Luminance (blanc) : 250 cd/m2
(Centre 1 point)
• Mode de fonctionnement de l'affichage :
Mode transmissif (noir)
• Traitement de surface : Revêtement rigide
(3H) et traitement antireflet du filtre de
polarisation frontal
• Inclinaison à un angle de 5° vers l'avant et de
15° vers l'arrière

Spécifications audio

Dimensions et poids (montage)

• 10 W par canal
• Haut-parleurs stéréo type downpush
• Sortie audio 3,5 mm pour casque

• 622,7 x 241,6 x 511,3 mm (L x P x H)
• 6,8 Kg

Caractéristiques électriques

• 694 x 445 x 183 mm (L x P x H)
• 8,8 Kg

• Alimentation à détection automatique pour
l'affichage, les haut-parleurs et le codec
Polycom
• Tension/alimentation de fonctionnement type
(sans codec ni caméra) :
-- 38,5 W (normal)
-- 44 W (maximum)
-- Mode veille ≤ 0,5 W
-- Mode désactivé ≤ 0,5 W
-- Mode désactivé ≤ 0,3 W (interrupteur CC
en position d'arrêt)
-- Puissance de fonctionnement type
(BTU/h) : ≈ 1 314 (avec le codec
RealPresence Group Series et EagleEye
Acoustic Camera ≈ 2 133)

Dimensions et poids (expédition)

Garantie
• Un an : pièces et main d'œuvre
Pour connaître les caractéristiques du
système RealPresence Group 310 ou 500,
veuillez consulter les fiches techniques
correspondantes.
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