
Le VVX 300 est un poste robuste doté d’une 
très bonne qualité acoustique. Il est très simple 
d’utilisation et pensé pour répondre à des besoins 
essentiels de téléphonie d’entreprise.

Polycom 
VVX 300

Intégration à la suite « sphere »
Les utilisateurs peuvent lancer, décrocher 
un appel ou superviser plusieurs téléphones 
depuis leur ordinateur. La téléphonie 
est nativement intégrée avec d’autres 
services tels que la messagerie instantanée 
d’entreprise ou l’e-mail.

Gamme vvX
Entrée de gamme Polycom, le VVX 300 offre 
un excellent rapport qualité - prix. Il s’insère 
de manière très cohérente dans la gamme 
VVX qui couvre ainsi tous les besoins en 
téléphonie des grandes comme des petites 
entreprises.

Son HD 7 Khz
La technologie du son HD Polycom 7 
Khz couvre un éventail de fréquences 
comparable à une chaîne Hi-Fi compacte. 
Les phénomènes d’échos et les grésillements 
sont éliminés sur le haut-parleur et dans le 
combiné. Le son est limpide et le confort 
d’utilisation unique.

Une interface intuitive 
L’écran LCD (208 x 104) rétroéclairé à 8 
niveaux de gris associé à des touches de 
navigation rend facile et agréable l’utilisation 
du VVX 300. Les menus reprennent de 
nombreux éléments des modèles VVX plus 
avancés et facilitent la prise en main du 
terminal.

Un hardware bien pensé 
Rien n’a été oublié pour répondre à 
des besoins essentiels de téléphonie 
d’entreprise. Le poste dispose de 5 touches 
de supervisions extensibles à 45 au total via 
un module externe. Une prise casque et des 
touches dédiées sont présentes pour faciliter 
les passages du mode mains libres, combiné 
ou casque.



CaraCtéristiques teChniques

•  Touches programmables : 6 
•  Touches supplémentaires via module externe : 40
•  Ecran LCD (208 x 104) rétroéclairé à 8 niveaux de gris 
•  Interface utilisateur intuitive
•   HD Voice jusqu’à 7 KHz sur toutes les sorties audio (haut-parleur, 

combiné, casque)
•  Fonction mains-libres avec haut-parleur intégré
•  2 ports Ethernet 10/100
•  1 prise RJ9 pour casque 
•  1 prise RJ9 pour combiné 
•  Consommation électrique minimum : 1,8W
•  Consommation électrique maximum : 3,5W
•  Dimensions : 195 x 188 x 178 mm (LxHxP)
•  Poids : 900 g
•  Pied sur-élévateur 3 positions
•  Nombre de sonneries programmables : 10

serviCes standards

•  Appels vers les services d’urgence
•  Conférence
•  Appels multiples
•  Va et vient
•  Interception
•  Pré-décroché
•  Renvoi d’appel immédiat 
•  Renvoi d’appel sur non réponse
•  Renvoi d’appel sur occupation
•  Transfert d’appel 
•  Fonction « ne pas déranger »
•  Musique en attente musicale
•  Accès à un annuaire personnel depuis le poste 
•  Masquage du numéro
•  Visualisation des journaux d’appels
•  Groupe d’appels
•  Annuaire sur poste
•  Supervision

aCCessoires

Casque sans fil EHS Module d’extension VVX

195 mm

178 mm

195 mm

188 mm

Alimentation
RJ9

Ethernet

Port AUX SPI




