
Téléphone IP Polycom CX600

Un téléphone de bureau de communications unifiées avec fonctions complètes qui permet 
d'augmenter la productivité des employés de bureau et des travailleurs intellectuels

•  Grand écran couleur pour un accès aisé aux informations concernant les appels, le répertoire et 
l'indicateur de présence 

•  Utilisation de la technologie Polycom HD Voice dans le combiné, le casque et le haut-parleur pour 
une qualité et une clarté audio extraordinaires 

• Port USB pour accéder aux fonctionnalités en option « Better Together » 

• Deux ports commutés Gigabit Ethernet pour assurer une passerelle avec le PC

Téléphone IP Polycom CX500

Un téléphone de communications unifiées idéal pour les parties communes, telles que les 
halls, les salles de pause ou les salles d'attente

•  Grand écran couleur pour afficher les informations concernant les appels et le répertoire 

•  Utilisation de la technologie Polycom HD Voice dans le combiné pour une qualité et une clarté audio 
extraordinaires 

•  Port d'alimentation par Ethernet (PoE) intégré pour une installation en toute simplicité 

• Option de fixation murale pour faciliter le déploiement

Téléphone de conférence IP Polycom CX3000

Pour des téléconférences de groupe productives en salle de conférence

•  Le seul téléphone de conférence optimisé pour Microsoft Lync Server 2010

•  La technologie Polycom HD Voice fait de vos conférences téléphoniques des conversations 
interactives d'une clarté inégalable 

•  Microphone d'une portée de 3,5 m pour que tous les participants puissent entendre clairement leurs 
interlocuteurs 

•  Grand écran couleur pour un accès aisé aux informations concernant les appels, le répertoire et 
l'indicateur de présence

Optimisé pour Microsoft® Lync™ Server 2010

Téléphones IP CX de Polycom® 

PRESENTATION POLYCOM

Les téléphones IP de Polycom optimisés pour Microsoft® Lync™ Server 2010 font partie intégrante de toute stratégie de communications unifiées. Ces 
appareils allient la technologie HD Voice™ de Polycom® aux fonctions de téléphonie avancées Lync Server 2010 prenant en charge la technologie de 
présence. Ils permettent ainsi d'améliorer de façon inédite la productivité et l'échange d'informations, que ce soit sur un PC, dans une salle de conférence, 
une salle d'attente ou des parties communes. Fonctionnant en intégration directe avec Lync Server 2010 pour une expérience de communications unifiées 
Microsoft complète, ils sont faciles à déployer, à utiliser et à gérer dans l'ensemble de votre entreprise.
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FICHE SOLUTION POLYCOM Téléphones IP CX de Polycom® 

Téléphone IP CX500 Téléphone IP CX600 
Téléphone de conférence  

IP CX3000

Utilisation Téléphone pour parties communes 
Téléphone de bureau avec fonctions 

complètes 
Téléphone de conférence avec fonctions 

complètes 

Audio : combiné Polycom HD Voice Polycom HD Voice N/D 

Audio : haut-parleur
Micro large bande, sur moniteur 

uniquement 
Polycom HD Voice Polycom HD Voice 

Support pour casque Non Oui, port RJ-9 Non 

Ecran d'affichage Ecran LCD TFT couleur de 3,5 pouces Ecran LCD TFT couleur de 3,5 pouces Ecran LCD TFT couleur de 3,5 pouces 

Indicateur de présence 
communications unifiées

Non Oui Oui 

Indicateur de message en 
attente

Non Oui Non 

Alimentation Externe et par Ethernet (PoE) Externe et par Ethernet (PoE) Externe et par Ethernet (PoE) 

Ports Ethernet 1 port 10/100 2 ports 10/100/1000 1 port 10/100 

USB « Better Together » Non Oui Oui 

Compatibilité des produits Polycom CX

Téléphone à 
haut-parleur 

CX100

Téléphone 
de bureau 

CX200

Téléphone 
de bureau 

CX300

Téléphone 
IP  

CX500

Téléphone 
IP  

CX600

Téléphone 
IP  

CX700

Téléphone 
de 

conférence 
IP CX3000 

Station de 
conférences  

unifiées CX5000

Microsoft 
Communications 
Server 2007

• • • •*

Microsoft 
Communications 
Server 2007 R2

• • • • •*

Microsoft  
Lync Server 2010

• • • • • • • •

Microsoft Live  
Meeting 2007

• 
(v. 8.0.6362.128 ou v. ultérieure)

 

Comparaison de produits : téléphones IP CX de Polycom

* Client Live Meeting requis pour la prise en charge de la vidéo panoramique

(v. 3.5.6907.37 ou 
v. ultérieure)


