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Polycom® Touch Control
La téléprésence à portée de main

Une solution intuitive pour faciliter l'utilisation des communications 
unifiées et de la collaboration vidéo dans votre entreprise
L'interface graphique à écran tactile Polycom® Touch Control est très intuitive et 
permet aux utilisateurs de lancer rapidement une session de visioconférence, sans 
nécessiter de support technique, contrairement aux interfaces plus complexes. 
Parce qu'elle favorise l'adoption de la collaboration par les utilisateurs et permet aux 
participants de se concentrer sur leurs sujets de réunion, la solution Polycom Touch 
Control accélère votre retour sur investissement en matière de téléprésence et de 
solutions vidéo, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité de votre entreprise. 

Conférences en toute confiance
L'interface Polycom Touch Control est parfaitement adaptée aux besoins des 
entreprises, des établissements d'enseignement et de santé, et de n'importe 
quelle organisation cherchant à collaborer en temps réel toujours plus rapidement 
et efficacement. Grâce à son écran haute résolution offrant une navigation et une 
sélection des menus simplifiées, la solution Polycom Touch Control permet aux 
utilisateurs de contrôler tous les aspects de l'expérience de conférence, y compris la 
recherche d'interlocuteurs, l'émission d'appels et le partage de contenus. 

Les utilisateurs peuvent contacter leurs collègues simplement via un carnet 
d'adresses, un clavier tactile et une entrée de calendrier. Afin d'accéder rapidement 
aux informations de la salle, Polycom Touch Control communique avec la solution de 
téléprésence de salle Polycom HDX®, qui peut être intégrée au logiciel Microsoft® 
Exchange pour fournir des informations complètes sur le site concerné.

La solution Polycom Touch Control propose plusieurs options de partage de 
contenus. Elle permet aux utilisateurs de partager leur PC de bureau via une 
connexion USB directe avec l'interface Touch Control, via une connexion VGA/DVI 
au codec vidéo ou de partager du contenu directement à partir d'une clé USB 
connectée à l'interface Touch Control.

Facilité de déploiement et d'utilisation
Le périphérique Polycom Touch Control s'appuie sur une alimentation par Ethernet 
(PoE) pour une connectivité sans parasites. Vous avez la possibilité de coupler des 
périphériques Polycom Touch Control individuels et de les associer à n'importe quel 
système de téléprésence de salle HDX connecté au réseau, en toute simplicité. Les 
périphériques Polycom Touch Control peuvent être déployés selon une configuration 
identique pour offrir aux utilisateurs une expérience cohérente quel que soit 
l'environnement, ou être adaptés individuellement à des flux de travail uniques.

•	 Interface hautement intuitive : 
nécessite moins de formation 
et favorise l'adoption de la 
visioconférence par les utilisateurs

•	  Expériences utilisateur améliorées 
via une commande tactile unique

•	   Collaboration par le biais d'une 
intégration transparente avec les 
solutions de téléprésence de salle 
de la série Polycom HDX®, les 
plates-formes Polycom® RMX®, les 
systèmes Polycom SoundStructure®, 
ainsi que les solutions de 
téléprésence immersive Polycom 
OTX™, RPX™ et ATX™
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A propos de Polycom
Polycom est le premier fournisseur mondial dans le domaine des communications unifiées standardisées, avec des solutions de 
téléprésence, d'audio et de vidéo basées sur la plate-forme Polycom®RealPresence®. La plate-forme RealPresence est compatible 
avec la plus vaste gamme d'applications et de périphériques professionnels, mobiles et sociaux. Plus de 400 000 entreprises 
font appel aux solutions de Polycom pour collaborer et se rencontrer en face à face indépendamment du lieu, établissant ainsi 
des relations plus efficaces et plus productives avec leurs collègues, leurs partenaires, leurs consultants, leurs clients existants 
et leurs prospects. Polycom, en association avec ses nombreux partenaires, propose à ses clients des solutions de collaboration 
vidéo sur site, hébergées ou dans le cloud qui ont une longueur d'avance sur le terrain du coût total de possession, de l'évolutivité 
et de la sécurité. Rendez-vous sur www.polycom.fr ou retrouvez Polycom sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 

Polycom Headquarters 
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266) 
www.polycom.com

EMEA Headquarters 
Polycom (United Kingdom) Ltd. 
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom France
(T) 0800 900 566 
www.polycom.fr

Caractéristiques du produit
Le pack inclut :
Polycom Touch Control, support et câble 
LAN RJ45

Convivialité
•	 Commande tactile sur écran 7 pouces
•	  Accès tactile aux contrôles d'appel et aux 

menus d'administration
•	 Mode SoundStructure

 - Numérotation
 - Réglage du volume

•	 Menus intuitifs
 - Gestionnaire de présentation
 - Commande de la caméra
 - Numérotation et annuaire
 - Administration

Technologie
•	 Ecran tactile capacitif
•	  Commande d'API directement via le 

réseau

Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet (PoE) requise

Caractéristiques physiques
•	  Polycom Touch Control avec support 

amovible 
•	 18,4 x 14 x 2,5 - 4,45 cm (L x l x H)

Garantie
•	 Un an : pièces et main d'œuvre
•	 Logiciel garanti 90 jours
•	 Contrat de service requis

Documentation technique
•	  Documentation d'installation, de 

maintenance et d'utilisation primée 
•	  Disponible à l'adresse  
www.polycom.com/videodocumentation

Informations sur les développements
Rendez-vous sur www.polycom.com/
touchcontrol et inscrivez-vous pour 
connaître les derniers développements de 
Polycom Touch Control


