
Poly G10-T. Système de visioconférence  
pour Microsoft Teams Rooms

Poly G10-T simplifie radicalement votre installation 
de visioconférence
Vous voulez équiper votre salle de réunion d’un système de visioconférence 
et utiliser Microsoft Teams… Ce kit Poly G10-T est la solution. Spécialement 
conçu pour Microsoft Teams, il comprend un PC ultra compact Lenovo 
ThinkSmart édition Tiny et un contrôleur tactile Poly GC8.

Le Poly G10-T offre une connectivité très large (USB, RJ45, HDMI, 
microphone, casque…) qui vous permet de lui associer tous les périphériques 
nécessaires à l’équipement de votre salle de réunion, quelle que soit sa taille 
ou sa configuration : caméras, microphone, écrans, projecteur, barre vidéo, 
haut-parleur de table…

Sécurité des fluxTotale simplicité Certifié Microsoft Teams Connectivité maximale

Avec Poly G10-T, les visioconférences sont ultra-simples 
à lancer et animer
Le PC du Poly G10-T vous permet d’exploiter toutes les fonctionnalités de 
votre système de visioconférence et de la plateforme Microsoft Teams. Le 
PC du Poly G10-T est très compact : vous pouvez le fixer derrière l’écran de 
visioconférence. Vous le commandez depuis le contrôleur tactile, doté d’un 
écran 8 pouces. En toute simplicité, vous pouvez lancer et gérer vos réunions 
ou rejoindre la réunion de votre choix. 

jusqu’à 100

LES + DE LA SOLUTION  
POLY G10-T

•   Solution certifiée 
Microsoft Teams

•  Installation simple  
et ultra discrète

•  Connectivité :  
USB, RJ 45, HDMI

•  Planification des 
réunions via Outlook  
et Teams

• Invitations par mail

•  Pilotage des 
visioconférences  
via tablette tactile

•  Flux audio-vidéo-data 
sécurisés 



Spécifications POLY G10-T

CONTRÔLEUR TACTILE POLY GC8

Écran LCD 8 pouces

• Rapport d’aspect : 16 :10

• Résolution : 1280 x 800

• Angle de vision : 170 degrés

•  Angle de positionnement : 60 degrés

•  Type LCD: TFT Transmissive

•  Type de rétroéclairage : LED

Ports et interfaces

•  1 prise USB 3.1 Type C

•  1 prise HDMI Mini 

•  1 prise USB 3.1 Type A

•  1 prise casque de 3,5 mm

•  1 capteur de mouvement PIR 

Dimensions (L x H x P)  
•  204 x 132 x 103 mm

Poids

•  767 grammes 

LENOVO THINKSMART EDITION TINY

•  Processeur : Intel Core i5-9600T CPU @ 2,30 GHz/3,9 
GHz

•  Système d’exploitation : Microsoft Windows 10 
Enterprise IoT

•  Mémoire vive : 8,00 Go/ (32 Go max.)

•  Disque dur 120 Go

•  Wi-Fi/Bluetooth : 802.11 ac + Bluetooth 5.0, support 
technologique Intel vPro

•  Dimensions : 179 x 37 x 183 mm

•  Poids : 1,32 kg

•  Interface avant

- USB 3.1 Gen 2

- USB 3.1 Gen 1 Type-C

- Microphone Jack

- Casque / Microphone combo jack

• Interface arrière

- USB 3.1 Gen 2 (x2)

- USB 3.1 Gen 1 (x2)

- Port d’affichage

- Gigabit Ethernet (RJ45)

- HDMI (2)

- Gigabit Ethernet (RJ45)

• Dimension : 179 x 37 x 183 mm

• Poids : 1,32 kg

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
•  Mise en attente d’appels, mode silencieux, fonction 

Ne pas déranger
• Numérotation abrégée à une seule touche
• Numéro d’urgence
• Renvoi d’appels, appel en attente, transfert d’appels
• Groupe d’écoute, SMS
• Recomposition, rappel, réponse automatique
• Appel anonyme, rejet des appels anonymes 
• Bureau partagé, messagerie vocale
• Enregistrement d’appels, parcage d’appel, reprise d’appel
• Conférence à trois participants
• Choix, importation et suppression de sonnerie
•  Bluetooth 4.2 intégré pour casque Bluetooth, 

synchronisation des contacts et appels Bluetooth
• Wi-Fi double bande intégré 
• Enregistrement d’appels sur clé USB
• Prise en charge des casques USB fi laires et sans fi l
• Ajout de modules d’extension Yealink EXP50 (jusqu’à 3)
• Prise en charge de combinés sans fi l (jusqu’à 4 DECT)
•  Répertoire local comportant jusqu’à 1 000 entrées, liste 

noire, répertoire distant, numérotation intelligente
•  Historique des appels  composés, reçus, manqués et 

transférés
• Verrouillage du téléphone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Poste IP, protocole SIP
• Affi cheur et témoins indicateurs

- Écran tactile capacitif couleur 7 pouces (800 × 400 pixels)
- Écran inclinable
-  Témoin indicateur lumineux de message et d’appel en 

attente
- Témoins lumineux d’état des lignes
- Fond d’écran
-  Interface utilisateur intuitive multilingue avec icônes et 

touches programmables
- Identifi ant de l’appelant avec nom, numéro et photo
- Économiseur d’écran
- Économiseur d’énergie

• Audio
- Voix haute défi nition - Combiné et haut-parleur HD
- Bouclier acoustique
- Combiné compatible avec prothèses auditives
- Numérotation par fréquence vocale 
-  Haut-parleur full-duplex à compensateur d’écho 

acoustique (AEC)
• Touches de fonction

- 27 touches uniques DSS
-  10 touches lumineuses de ligne, programmables avec 

27 fonctions différentes (affi chage sur 3 pages)
-  7 touches de fonction : message, casque téléphonique, 

mise en attente, silencieux, transfert, recomposition, 
haut-parleur mains libres

- Touches de contrôle du volume
-  Touches lumineuses de mode silencieux / casques 

téléphonique / haut-parleur mains libres
• Interface

- Double port Gigabit Ethernet
- Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af)
- 1 port USB (conforme 2.0)
- 1 port combiné RJ9 
- 1 port casque RJ9 

• Wi-Fi double bande intégré :
- Norme réseau: IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Taux de transmission: jusqu’à 433Mbps (dynamique)
- Bande de fréquence : 2.4GHz/5.0GHz

• Autres caractéristiques physiques
- Couleur : Gris Classique
- Montage mural 
- Adaptateur secteur externe Yealink (option)
- Dimensions (LxPxHxE) : 259,4 x 220 x 211, x 44,5 mm

Yealink T57W

ACCESSOIRES
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