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TRIO 8500

Votre plateforme intelligente pour la communication collaborative 

Ecouter, Voir, Partager 

La pieuvre Polycom Trio est la première plateforme intelligente de collabora�on de groupe qui fait évoluer la classique pieuvre de conférence 
triangulaire Polycom en un système compa�ble audio, vidéo et partage de contenus, adapté à tous les environnements d'équipe, quelles que 
soient leurs dimensions.

Grâce à la Polycom Trio, organiser vos conférences téléphoniques ou communiquer mains libres avec vos correspondants n'a jamais été aussi facile. 
En un geste et en toute autonomie, vous lancez immédiatement une conférence haute-défini�on avec votre Trio.

Envie d'aller plus loin ? Appairez votre téléphone en Bluetooth pour accéder à vos contacts, connectez votre PC à l'aide d'un câble USB pour 
partager un document et collaborez en visio avec sa caméra Full HD.
Vous partagez à distance et en temps réels vos contenus et vidéos en haute défini�on

COMME SI VOUS ÉTIEZ AU MEME ENDROIT
Avec l’u�lisa�on d’une caméra Full HD, vous bénéficiez 
d'images de qualité professionnelle qui favorisent 
l'implica�on des par�cipants en temps réel. 
L'interopérabilité est garan�e avec les autres solu�ons de 
visio comme les VVX 500 & 600, ainsi qu’avec la solu�on 
de communica�ons unifiées Dialog.

Le +  Facilité et rapidité de déploiement avec un système
 plug & play et alimentation PoE

PARTAGER, CONTRIBUER
La Polycom Trio est la seule plate-forme intelligente 
qui soit suffisamment souple pour perme�re le 
partage de contenus HD depuis votre téléphone 
mobile, votre table�e ou votre poste de travail.
Avec la Polycom Trio vous pouvez partager des 
contenus et des supports mul�médias, que ce soit 
pendant un appel ou en dehors.

Le + Participation aux réunions en une seule étape 
facilitée par l'intégration au calendrier et par les 
notifications.

UNE QUALITE DE SON INÉGALÉE
La Polycom Trio offre la meilleure expérience 
audio. La Trio ne se contente pas de révolu�onner 
la qualité sonore, elle transcende les lois du genre :  
une véritable plateforme intelligente  pour vos 
collabora�ons de groupe.

Le +  Une interface soignée avec un design élégant 
qui permet à chacun de gérer facilement 
l'expérience de collaboration, le tout en qualité HD.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERFACE UTILISATEUR
Ecran tac�le capaci�f à interface gestuelle
Ecran LCD couleur de 5 pouces (720 x 1 280 pixels), format 16:9
Clavier virtuel à l'écran
1 port hôte USB 2.0 Type A (conforme BC1.21)
1 port Micro USB 2.0 Type B
Bluetooth 4.0
3 boutons de mode secret lumineux

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
3 microphones cardioïdes
Fréquence haut-parleur : 180-14 000 Hz
Volume haut-parleur : Volume maximal de 90 dB à 0,5 mètre
Portée du microphone : 4,3 m
Codecs pris en charge : G.711 (A-law et µ-law) / G.729AB / G.722 
Polycom® HD Voice™
La technologie Polycom® Acous�c Clarity™ offre les conversa�ons Full Duplex, la 
suppression d'écho et des bruits ambiants 
Polycom® NoiseBlock™
Détec�on de la voix
Généra�on de bruit confort
Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF inband)
Couplage de périphériques par Bluetooth pour un son à large bande et la diffusion 
mul�média (HFP/AD2P)

FONCTIONS DE GESTION DES APPELS
1 ligne
Traitement des appels entrants dis�nct/mise en a�ente des appels
Minuteur d'appel et indica�on d'appel en a�ente
Transfert d'appel, mise en a�ente, appels transférés, décrochage
Informa�ons sur l'appelé, l'appelant et les par�es connectées
Conférence à cinq en local
Numérota�on rapide une touche
Fonc�on « Ne pas déranger »
Carte numérique locale/plan de numérota�on configurable
Accès à l'annuaire LDAP
Port gigabit Ethernet 
Connec�vité réseau 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi)
Configura�on réseau manuelle ou DHCP

SÉCURITÉ
Authen�fica�on 802.1X et EAPOL
Chiffrement via le protocole SRTP
Protocole TLS (Transport layer security)
Fichiers de configura�on chiffrés
Digest authen�ca�on
Connexion par mot de passe
Prise en charge de la syntaxe d'URL avec mot de passe pour l'adresse du serveur de 
démarrage
Provisioning sécurisé HTTPS
Prise en charge d'exécutables logiciels signés
Chiffrement Wi-Fi : WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise avec 
802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

ALIMENTATION
LAN-IN : IEEE 802.3at intégré à détec�on automa�que. Périphérique PoE (Classe 4)


