
Polycom® CX3000
Téléphone de conférence IP

   Une clarté hors pair – Grâce à la 
technologie Polycom HD Voice, vos 
conférences téléphoniques sont 
incroyablement claires et authentiques.

   Des conférences téléphoniques 
plus productives – La technologie 
brevetée Acoustic Clarity™ de Polycom 
offre une solution de téléphonie de 
conférence sans concession.

   Parlez haut et clair – Portée 
du microphone de 3,5 mètres ; 
microphones d'extension également 
disponibles en option.

    Une expérience utilisateur 
transparente – Même facilité 
d'utilisation que les téléphones de 
bureau Polycom CX en interopérabilité 
avec Lync Server.

    Accès direct au calendrier et au 
répertoire de contacts – Conçu 
pour une robuste prise en charge des 
fonctionnalités Lync Server. 

    Opérationnel en un rien de temps – 
Alimentation par Ethernet intégrée ; 
kit d'alimentation externe également 
disponible.

Téléphone de conférence IP haute performance optimisé pour Microsoft® 
Lync™ Server 2010

Le téléphone de conférence IP Polycom® CX3000 permet d'effectuer des conférences téléphoniques 
de qualité exceptionnelle dans les environnements Lync Server 2010. Grâce à la technologie Polycom 
HD Voice™, les conférences sont d'une parfaite clarté. L'interopérabilité robuste avec Lync Server 
améliore l'expérience utilisateur et facilite l'installation et la configuration.

Le téléphone de conférence IP CX3000 intègre le logiciel Microsoft Lync 2010, une interface 
utilisateur que les participants connaissent déjà. Le grand écran couleur haute résolution et les 
boutons de navigation permettent de composer aisément les numéros, d'accéder au calendrier, au 
répertoire de contacts et à l'indicateur de présence. Ce téléphone de conférence comprend également 
un port USB pour activer les fonctions « Better Together » lorsque l'appareil est connecté à un PC 
qui utilise le logiciel Lync 2010. Pour les administrateurs informatiques, l'intégration directe avec 
Lync 2010 et l'alimentation par Ethernet (PoE) intégrée rendent l'installation simple et rapide.

Grâce à la technologie Polycom HD Voice, le téléphone de conférence IP Polycom CX3000 
encourage votre productivité et réduit la fatigue associée aux efforts d'audition en faisant de vos 
conférences téléphoniques des conversations interactives d'une grande clarté. L'alliance de la 
technologie Microsoft RTAudio et de la technologie acoustique de Polycom permet de capturer à la 
fois les fréquences les plus basses et les plus hautes de la voix humaine pour des audioconférences 
aussi naturelles que si vous étiez en face de vos interlocuteurs.

Les performances audio et acoustiques du téléphone de conférence IP Polycom CX3000 démontrent 
pourquoi Polycom est, depuis 20 ans ou presque, le leader mondial sur le marché des téléphones 
de conférence. De la technologie Full Duplex qui élimine les bruits de fond aux dernières avancées 
en matière de suppression de l’écho, seul Polycom vous propose une solution de téléphonie de 
conférence sans concession. Les conférences téléphoniques deviennent plus productives et efficaces 
grâce aux trois microphones sensibles qui offrent une couverture à 360°. Les utilisateurs peuvent 
parler normalement et sont entendus sans problème à une distance pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres. 
Le téléphone est également doté d'une technologie limitant les interférences des téléphones portables 
et autres périphériques sans fil pour des communications claires sans source de distraction.

Polycom propose la gamme la plus complète de solutions de collaboration audio et vidéo destinées 
aux environnements de communications unifiées Microsoft. Polycom et Microsoft offrent un ensemble 
de solutions de collaboration unifiées et intuitives permettant à toute personne, isolément ou en 
groupe, de voir, d'entendre et de parler avec ses collègues aux quatre coins du monde. Résultat : 
ces solutions améliorent la collaboration, rationalisent les opérations et permettent de prendre 
plus rapidement des décisions avisées. Rendez-vous sur www.polycom.com/microsoft pour plus 
d'informations.
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Téléphone de conférence IP Polycom CX3000
Audio — Généralités
•  Polycom HD Voice (technologie 

Polycom Acoustic Clarity™, design mécanique, 
prise en charge du codec à bande large)

•  Réglages de volume distincts avec retour visuel 
pour chaque mode audio

• Détection de la voix
• Remplissage du bruit confort
•  Génération des DTMF/Flux RTP pour DTMF
• Transmission de paquets audio à faible retard
• Tampons d'instabilité dynamiques
• Masquage de la perte de paquets
• Suppression du bruit de fond
•  Immunité contre les interférences de téléphones 

portables
• Contrôle automatique du gain
• Réduction dynamique du bruit
• Suppression de l'écho

Audio — Haut-parleur/Micro
•  Réponse en fréquence du haut-parleur : 200 Hz – 

7 kHz
•  Volume maximal du haut-parleur à 0,5 mètre : 

85dB
•  Haut-parleur Full Duplex  compatible avec la 

norme IEEE 1329 Type 1
• Suppression de l'écho
• Réponse en fréquence du micro : 150 Hz – 7 kHz
• Portée du micro : 3,5 m

Prise en charge des codecs
• Microsoft RTAudio
• G.722.1
• G.711 (bande étroite, a-law et µ-law)

Alimentation
•  Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af-2003 

(Classe 3) intégrée à détection automatique
• Kit d'alimentation externe en option

Interface utilisateur
•  Ecran 3,5”, écran graphique couleur QVGA TFT 24 

bits, 320 x 240 pixels, avec prise en charge des 
caractères Unicode

•  Rétroéclairage par DEL avec réglage de la 
luminosité

•  Mise en veille automatique du rétroéclairage 
lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Accessibilité
•  Option écran graphique à contraste élevé (logiciel)
•  Compatible avec les adaptateurs de télétype 

vendus dans le commerce

Boutons/touches
• Clavier à 12 boutons, 0 - 9, *, #
• Touche de réglage du volume
•  Navigation 2 directions : vers le haut, vers le bas, 

sélection

• Début, Précédent
• 2 touches contextuelles + Menu
• Indicateur de téléphone raccroché/décroché
• Bouton d'activation/désactivation du mode secret

Indicateurs, DEL
•  Indicateur de sonnerie/d'appel entrant/de mode 

secret/de mise en attente (x 3)
• Indicateur de présence

Connectivité
•  Simple port Ethernet 10/100 Base-T avec 

connecteur RJ45
•  Alimentation par simple port Ethernet 10/100 

Base-T IEEE 802.3af
• Port USB, Type B femelle
• 2 ports pour microphones d'extension

Accessoires fournis
• Câble Ethernet de 7,5 m
•  Câble USB AB (pour « Better Together ») de 2 m 

pouvant être fixé sur le périphérique

Accessoires disponibles séparément
•  Kit d'alimentation externe avec bloc d'alimentation 

secteur 48V, câble pour injecteur d'alimentation par 
Ethernet, cordon d'alimentation de 2 m avec prise 
adaptée au pays

•  2 micros d'extension avec câbles de 3 m

Caractéristiques physiques
•  Poids : console : 724 g ; poids emballé avec tous 

les accessoires fournis : 1,852 kg
•  Dimensions (P x l x H) : téléphone : 365 x 324 x 

67 mm, emballé.: 341 x 452 x 92 mm
• Logement de sécurité pour câble antivol

Conditions d'utilisation :
•  Température : 0 à +40° C (+32 à 104° F)
•  Humidité relative : +10% à 90%,  

sans condensation

Température de stockage :
•  -40 à +85° C (-40 à +185° F)

Conformité réglementaire
• Sécurité électrique

- UL60950-1 (Etats-Unis / Canada)
- IEC / EN60950-1 (UE)
- GOST (Russie)
- KCC (Corée)

• CEM – Général
- CISPR22

• CEM – Etats-Unis (classe B)

- FCC Section 15

• CEM – Canada (classe B)

- ICES00.3 : 1998

• CEM – UE (classe B)
- EN 55022
- EN 55024

• CEM – Reste du monde (classe B)
- C-Tick et A-Tick (Australie) 
- VCCI (Japon)
- GOST (Russie)
- KCC (Corée)
- TRA (Emirats arabes unis)
- Telepermit PTC220 (Nouvelle-Zélande)

Langues de l'interface utilisateur
• Anglais
Les langues suivantes seront prises en charge à partir de 
décembre 2010

• Français
• Espagnol
• Allemand
• Italien
• Néerlandais
• Russe
• Portugais du Brésil
• Japonais
• Coréen
• Chinois simplifié
• Chinois traditionnel
• Finnois
• Suédois
• Norvégien
• Danois
Caractéristiques logicielles :
• Logiciels exigés :

- Microsoft Lync Server 2010
- Microsoft Lync 2010

• Mode de base
- Contacts
- Photos
- Indicateur de message en attente
-  Fonctions habituelles de standard téléphonique IP 

d'entreprise, contrôle d'admission à la connexion, 
capacité de survie, E911 (Etats-Unis seulement), 
parcage d'appels, etc.

- Prise en charge du télétravail
-  Expérience fournie par le leader sur le marché des 

téléphones de conférence 

• Mode avancé
- Liste de tous les messages vocaux
- Calendrier
- Associer d'autres participants à une conférence
- « Better Together »
- Journal d'appel en intégration avec Lync

Numéro de référence
• 2200-15810-025

Garantie 
• 12 mois

Eléments fournis avec le système 
Polycom CX3000 :
• Console du téléphone de conférence
• Câble Ethernet de 7,5 mètres
• Câble USB intégré
• Guide de démarrage rapide
• Carte de garantie

Polycom CX3000 Caractéristiques techniques

© 2010, Polycom, Inc. Tous droits réservés. POLYCOM®, le logo Polycom « Triangles », les noms et les marques associés aux produits Polycom sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Polycom, Inc. et sont 
des marques déposées et/ou des marques de Common law aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite ni 
transmise sous quelque forme que ce soit ni par quelque moyen que ce soit, si ce n'est pour un usage personnel par son destinataire et avec l'autorisation expresse et écrite de Polycom. Les informations contenues dans ce document 
sont sujettes à modification sans préavis. 2213_1112 FR

Polycom France
Tour Franklin, 24e étage, 100/101
Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92042 Paris
T 0800-900-566 | F +33 (0) 1 41 32 19 98
www.polycom.de

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000 
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk


