
Le SoundStation VTX 1000 de Polycom  avec

Technologie Acoustique Clarity est un grand saut

en avant dans le monde de l'audioconférence. Le

VTX 1000 est le premier téléphone qui s'adapte

automatiquement lors de chaque réunion a votre

environnement de travail. Quelque soit votre

position dans la salle le VTX 1000 ajuste

automatiquement son volume pour que vous n'ayez

pas besoin d'élever la voix. Vous aurez ainsi

l'assurance d'être entendu clairement et

distinctement tout au long de la conférence sans

écho, sans coupure et sans bruit parasite. De plus,

lorsque qu'un VTX 1000 appelle un autre VTX 1000

ils se connectent automatiquement en mode VTX

large bande pour fournir un son d'une clarté

exceptionnelle. La SoundStation VTX 1000 est la

plateforme vocale de l'avenir. Et ce n'est gère

surprenant que la gamme SounStation soit le

téléphone d'audioconférence le plus vendu au

monde.

Le meilleur choix pour Polycom Office™

Avec des fonctionnalités vidéo, audio, Internet, et

data intégrées, Polycom Office est actuellement la

seule solution de visioconférence unifié vous

permettant de vous connecter et travailler en

groupe selon vos habitudes n'importe où dans le

monde. Avec Polycom Office™  nous nous

engageons à faire en sorte que vos

communications restent les plus naturelles

possibles.. Travaillez plus vite, plus élégamment et

plus efficacement  avec la SoundStation VTX 1000

et le logiciel Polycom Office.

Polycom® SoundStation VTX 1000™

Le premier téléphone de conférence à  large bande 

Connect. Any Way You Want.

Audio large bande

La bande large de Polycom VTX 
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Avantages

Technologie AcousticClarity™ - des
conversations claires et fluides  - le meilleur full
duplex du marché. 

Couverture de la salle sans précédent - Vous
pouvez parler à une distance de 1m à 7m du
téléphone, vous serez entendu clairement à l'autre
bout du fil.

Qualité d'écoute exceptionnelle - Le VTX1000
est le premier téléphone au monde qui vous donne
la possibilité  d'effectuer une conversation à large
bande sur des lignes téléphoniques ordinaires
(analogiques); avec le VTX 1000 vous passez du noir
et blanc à la couleur.

Un téléphone qui ne vieillira pas - Le premier
téléphone de conférence au monde qui vous permet
de télécharger de nouveaux logiciels via une ligne
téléphonique analogique, vous pourrez rajouter de
nouvelles fonctionnalités et être sûr que votre
téléphone sera toujours a la pointe de la
technologie. Renseignez-vous sur notre programme
SharedCare Plus.

Très grande flexibilité de configuration -
paramétrez le téléphone a votre convenance avec
ses entrées et ses sorties séparées, des contrôles
de basses et d'aigus, ainsi que des microphones et
des  écouteurs internes vous obtiendrez vraiment le
rendu que VOUS souhaitez. 

Facile à installer/ Facile à utiliser - vous utilisez
déjà un téléphone, vous saurez utiliser le VTX 1000.
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Clarté et Qualité exceptionnelles de la parole jusqu'à 7m

La console

Dimensions (L x W x H)
• 36.8 x 31.1 x 6.4

Poids
• 0.8 Kg

Alimentation
• 220VDC nominal ; fourni par le module d'interface  

Affichage
• LCD graphique de haute résolution rétro-éclairé 

Identification d'appel
• Bellcore type 1(nécessite une souscription  à une 

compagnie de téléphonie pour l'activation)

Clavier
• Clavier de téléphone avec 12 touches 
• touches pour le haut parleur, conférence, muet, volume, 

touches directionnelles, touches pour naviguer dans le 
menu

• 3 touches programmables, dépendantes de 
l'environnement qui incluent attente et recomposition du 
numéro. 

Les haut-parleurs de la console
• Réponse en fréquence : 300 à 3300 Hz en mode bande 

étroite, 260 à 7000 Hz en mode bande large
• Volume : réglable à 89 dB(le pic) à 0.5 mètres

Le contrôle d'aigus/bas
• domaine de réglages : ±6 dB

Le microphone de la console
• 3 microphones 80 Hz - 14 KHz

L'interface de la console
• Rj-45 : interface P8 propriétaire dédié  à l'interface du 

module
• Rj-11 : connexion série à 32Mbps pour des 

développements ultérieurs
• 2 EX connexions pour le microphone 

Sub-woofer

Dimensions
• 2.22 x 1.31 x 2.32 cm

Poids
• 2.61 Kg

Caractéristiques diverses
• Réponse fréquentielle : 80 à 300 Hz en mode bande large
• Alimentation : 110/220V,50/60Hz, équipé avec câble AC 

spécifique pour  chaque pays 

L'interface du module

Dimensions
• 7.9 x 19.7 x 4.8 cm

Poids
• 0.34 Kg

Alimentation
• 90-264 VAC, 50-60 Hz avec câble spécifique pour chaque 

pays

Équipements audio auxiliaires

Entrée
• Type : jack phono
• Fonction : changeable entre le microphone sans fil 

Polycom/entrée audio/désactivé
• Menu configurable à l'aide des touches programmables

Sortie
• Type : jack phono
• Fonction : changeable entre sub-woofer/PA 

externe/enregistrement/désactivé
• Menu configurable à l'aide des touches programmables 

Voir la documentation fournie pour des explications 
approfondies

Interface Telco
• Connexion au réseau : interface PBX ou PSTN avec deux 

fils analogique RJ-11 
• Caractéristiques de la parole :

- largeur de bande 300 Hz à 3.3 KHz ou 80 Hz à 7KHz 
(point à point)

• Besoins réseau : compatible avec les réseaux, analogique 
ou codés G.711, PSTN et PBX standard

• Caractéristiques du téléchargement : 
- Protocole du téléchargement : compatible V.34
- Taux du connexion : 33 Kbps, dépendant de la qualité 

de la ligne
- Serveur pour le téléchargement : le serveur de 

téléchargement de Polycom

Microphones supplémentaires
• 2 microphones supplémentaires (inclus), 80 Hz - 7KHz 

Conformité avec les normes de contrôle
• Sécurité

- UL 1950
- CSA C22.2, no. 950
- EN6-950
- IEC60950AS/NZS3260

• EMC
- FCC (47 CFR Part 15) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR 22 Class B
- AS/NZS 3548 Class B
- VCCI Class B
- EN50224 Class B

Caractéristiques/avantages supplémentaires de SoundStation VTX 1000

• La technologie de réduction automatique du bruit élimine les sons provenant  d'un ordinateur, d'un 
projecteur ou du HVAC.

• Sélection automatique du microphone - seulement un microphone est actif à la fois pour éviter les 
interférences.

• Canaux indépendants pour chaque microphone : ceux-ci annulent l'écho et s'adaptent à leur propre 
environnement pour une meilleure qualité de la parole.

• Les microphones supplémentaires fournissent une meilleure couverture pour les salles de grandes 
dimensions. 

• Le sub-woofer fournit un son très proche  de la réalité.

• Les sonneries sont sélectionnables et téléchargeables.

Besoins climatiques :
• Température de fonctionnement : 5º - 40ºC
• Humidité relative : 20% - 85% 

Conditions recommandées pour la salle :
• Temps de réverbération : <0.54 seconds 
• Niveau du bruit : <48dBa

Garantie
• 12 mois

SoundStation VTX 1000 vient équipé avec :
• Console dessus de table avec écran et clavier intégrés
• Module d'interface avec le réseau d'alimentation et le 

réseau téléphonique
• Sub-woofer
• Microphones supplémentaires
• Documentation (manuel d'utilisation, manuel pour 

l'installation  rapide, et carte d'enregistrement)
• Câbles : 

- 2 câbles d'alimentation (console, sub-woofer)
- câble pour la conso ; longueur de 6.4 m
- câble de type telco ; longueur  de 2.1 m
- câbles EX pour les microphones ; longueur 2.1 m
- câble RCA pour le sub-woofer ; longueur 3m

Améliorations audio :
• Contrôle automatique du gain
• Réduction du bruit dynamique
• Microphones avec mixage intelligent 
• 80Hz à 7KHz largeur de la  bande audio 
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