
Téléphone de conférence  
Poly Trio 8500. 
La solution idéale pour les salles  
de réunion de taille moyenne

En équipant vos salles de réunion d’un téléphone de conférence Poly Trio 
8500, vous les transformez en espaces de collaboration conviviaux et 
productifs. Vous bénéficiez d’une qualité sonore exceptionnelle et d’une 
facilité de connexion qui optimisent la qualité des réunions.

Une qualité sonore exceptionnelle
Le téléphone de conférence Poly Trio 8500 offre une exceptionnelle 
qualité sonore dans un rayon de 4,3 m. Les phénomènes d’écho et les 
bruits de fond sont supprimés. Les technologies innovantes Poly Acoustic 
Clarity et NoiseBlock permettent de retransmettre chaque intonation 
de la voix. Les participants entendent les réactions de chacun grâce à 
un son ample et puissant. Les réunions deviennent plus productives. Sur 
chaque pied du Poly Trio 8500, un bouton Mode secret lumineux permet 
à chacun de voir clairement quand le micro est activé ou désactivé.

Simplicité et connectivité 
L’écran tactile couleur 5 pouces du Poly Trio 8500 avec ses icones, son 
clavier virtuel et l’intégration du calendrier permettent de très démarrer 
très simplement vos réunions. Vous pouvez connecter facilement vos 
périphériques mobiles ou votre ordinateur portable via Bluetooth®/
NFC ou USB et utiliser le Poly Trio 8500 comme haut-parleur afin de 
bénéficier d’une expérience audio de grande qualité. Le Poly Trio 8500 
fonctionne avec plus de 60 plateformes collaboratives (Zoom, Teams, 
8x8, Cisco, Comcast Busines, Avaya, Cisco…), offrant ainsi des options de 
visioconférence et de partage de contenus.

LES + DU  
POLY TRIO 8500
•   Qualité sonore 

exceptionnelle : voix 
naturelles, suppression de 
l’écho et des bruits de fond

•   3 microphones cardioïdes 
d’une portée de 4,3 m 

•   Simplicité d’utilisation : 
démarrage immédiat des 
réunions

•   Écran LCD couleur tactile de 
5 pouces – Format 16/9

•   Couplage de périphériques 
par Bluetooth

•   Compatibilité avec toutes 
les principales plateformes 
collaboratives



Spécifications POLY TRIO 8500
CARACTÉRISTIQUES DE 
L’INTERFACE UTILISATEUR
•  Écran LCD couleur tactile de 5 pouces 

(720 x 1 280 pixels), format 16/9
•  Clavier virtuel à l’écran
•  1 port hôte USB 2.0 de type A 

compatible avec le port hôte USB 
charge de la batterie compatible 
BC1.2 (nécessite une entrée 
d’alimentation complète de classe 4 
sur LAN In pour le fonctionnement)

•  1 port Micro USB 2.0 Type B
•  Bluetooth 4.0 intégré
•  3 boutons de mode secret lumineux
•  Prise en charge des caractères 

Unicode UTF-8
•  Interface utilisateur multilingue

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
•  3 microphones cardioïdes
•  Haut-parleur : Fréquence : 180-14 

000 Hz – Volume : 90 dB, volume 
maximal à 0,5 mètre

•  Portée du microphone : 4,3 m
•  Codecs pris en charge : 

- G.711 (A-law et µ-law) 
- G.722 
- Sirène™ 7

•  HD Voice™
•  La technologie Poly Acoustic Clarity 

offre des conversations en duplex 
intégral avec une suppression 
de l’écho et des bruits de fond — 
conforme à la norme de type 1 (IEEE 
1329 duplex intégral)

•  La technologie Poly NoiseBlockAI 
élimine les bruits environnants 
gênants

•  Détection de la voix
•  Génération d’un confort sonore
•  Générateur DTMF (RFC 2833 et 

DTMF in-band)
•  Transmission de paquets audio à 

faible retard
•  Tampons d’instabilité dynamiques
•  Dissimulation de la perte de paquets
•  Couplage de périphériques par 

Bluetooth pour un son à large bande 
et la diffusion multimédia (HFP/AD2P)

FONCTIONS DE GESTION DES 
APPELS
•  Jusqu’à 3 appels (1 appel Skype 

Entreprise au max.)
•  Partage d’appels/fonction patron-

secrétaire
•  Traitement des appels entrants 

distinct/mise en attente des appels
•  Minuteur d’appel et indication 

d’appel en attente
•  Transfert d’appel, mise en attente, 

appels déviés, décrochage
•  Informations sur l’appelé, l’appelant 

et les parties connectées
•  Conférence à cinq en local
•  Jusqu’à trois connexions en 

guirlande
•  Numérotation rapide une touche
•  Fonction « Ne pas déranger »
•  Carte numérique locale/plan de 

numérotation configurable
•  Accès à l’annuaire d’entreprise par 

LDAP
•  Gestion visuelle des conférences

RÉSEAU ET APPROVISIONNEMENT
•  Open SIP
•  Certifié Skype entreprise (téléphone 

de conférence uniquement)
•  Équipe Microsoft certifiée (téléphone 

de conférence uniquement)
•  Certifié pour Zoom
•  SDP
•  IETF SIP (RFC 3261 et RFC associés)
•  Port unique gigabit Ethernet 

10/100/1000 Base-TX sur LAN
•  Configuration réseau manuelle ou 

DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol)

•  Synchronisation de la date et de 
l’heure via SNTP

•  Approvisionnement central sur 
serveur FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

•  Provisionnement Zero Touch
•  Approvisionnement et redondance 

des serveurs d’appel pris en charge
•  Qualité de service : IEEE 802.1p/Q 

tagging (VLAN), niveau 3 TOS et 
DSCP

•  VLAN–CDP, détection VLAN DHCP
•   LLDP-MED pour détection VLAN

SÉCURITÉ
•  Module avec cryptographie validée 

FIPS 140-2

•  Authentification 802.1X et EAPOL
•  Chiffrement des médias via le 

protocole SRTP
•  Sécurité de la couche de transport 

(TLS v1.2)
•  Fichiers de configuration chiffrés
•  Authentification du dossier
•  Connexion par mot de passe
•  Prise en charge de la syntaxe d’URL 

avec mot de passe pour l’adresse du 
serveur de démarrage

•  Provisioning sécurisé HTTPS
•  Prise en charge d’exécutables 

logiciels signés

ALIMENTATION
•  LAN IN : POE IEEE 802.3at intégré 

avec détection automatique Classe 
4)1. Rétrocompatibilité avec la 
norme IEEE 802.3af

•  Le kit d’alimentation en option, dont 
un port gigabit unique rallongé, 
compatible 802.3at Type 2, cordon 
d’alimentation et câble réseau locaux 

POLY TRIO 8500 EST LIVRÉ AVEC
•  Téléphone de conférence Open SIP 

ou téléphone de conférence Skype 
Entreprise ou Microsoft Teams

•  7,6 mètres de câble réseau CAT 5e
•  Une gaine pour câble
•  Le recadrage tactile pour une 

meilleure accessibilité
•  Une fiche de configuration

ACCESSOIRES EN OPTION
•  Microphones d’extension Trio 8500 
•  1,2 mètre de câble USB 2.0

GARANTIE
• 1 an 

DIMENSIONS (L X L X H)
•  35,6 cm × 30,9 cm × 7 cm

POIDS
•  985 grammes
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