
Messagerie vocale visuelle
Grâce à son écran tactile couleur, le téléphone 
intègre une messagerie vocale visuelle. Les 
messages vocaux sont présentés sous forme 
de liste reprenant le nom des appelants. 
Une pression sur l’un d’eux, et l’écoute est 
déclenchée. 

Le VVX 500 est un téléphone multimédia avec une 
qualité acoustique d’exception. Son écran couleur 
tactile et les applications embarquées rendent son 
utilisation très intuitive. Il est par exemple doté de la 
messagerie vocale visuelle. Il peut devenir un outil de 
visioconférence professionnel grâce à sa caméra haute 
défi nition en option. 

Polycom 
VVX 500

Enregistrement des appels
L’utilisateur peut facilement enregistrer des 
conversations téléphoniques à la volée. Il 
suffi t de connecter un dispositif de mémoire 
fl ash sur un port USB du téléphone. 

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.

Visioconférence
Avec la caméra vidéo haute résolution de 720p, 
le VVX 500 se transforme instantanément en 
outil de visioconférence de bureau. L’installation 
Plug and Play ne prend que quelques secondes, 
aucun paramétrage n’est nécessaire pour 
utiliser cette fonction.

ecran couleur tactile
L’écran LCD tactile de 3,5 pouces apporte une 
nouvelle expérience rendant la navigation plus 
intuitive. L’utilisation du clavier visuel, l’accès 
facilité à l’annuaire d’entreprise ou bien à la 
messagerie vocale visuelle lui confère ainsi une 
ergonomie proche de celle d’un smartphone.

Son HD 14 Khz
La technologie du son HD Polycom 14 Khz 
couvre un éventail de fréquences comparable 
à une chaîne Hi-Fi de bonne qualité. 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.



CaraCtéristiques teChniques

•  Touches programmables: 12
•  Touches supplémentaires via module externe: 28
•  Ecran couleur LCD (320 x 240) 3.5 pouces (9 cm)
•  Interface utilisateur tactile, capacitive et immersive
•   HD Voice jusqu’à 14 KHz sur toutes les sorties audio (haut-parleur, 

combiné, casque)
•  Fonction mains- libres avec haut-parleur intégré
•  Visioconférence par caméra USB externe 
•  2 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000
•  1 prise RJ9 pour casque 
•  1 prise RJ9 pour combiné 
•  1 port hôte USB 2.0 pour la caméra VVX (en option)
•  1 port hôte USB 2.0  pour : casque USB, Clé USB, Clé Bluetooth
•  Consommation électrique minimum : 3,4W
•  Consommation électrique maximum : 5,0W
•  Ecran de veille avec détection de mouvement
•  Dimensions : 185 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 avec
technologie EHS
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serviCes additionnels

•  Enregistrement d’appels sur clé USB
•  Messagerie vocale visuelle
•  Gestion des renvois avancés
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