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VP9650

Multipoint Control Unit

VP8660 VP8650 VP8650C

Système de gestion

SMC2.0

Passerelle

UGW9500

Recording & Streaming

CR101/CR102

VP9630

MCU de haute capacité, à prix étudié, avec utilisation 
flexible des ports et une grande évolutivité.
S’adresse à de grandes organisations et entreprises.

•	 Premier MCU du marché proposant un transcoding universel jusqu’à1080p
 60fps, la présence continue personnelle et une haute capacité
•	 jusqu‘à 288 ports; hautement stable avec cinq niveaux de redondance
•	 Répond aux standards: supporte  H.323, SIP, TIP et RNIS; s’intègre avec de
 multiples systèmes de conférence unifiée
•	 Interface Web et gatekeeper embarqués
•	 Partage de contenu jusqu’à 1080p 60fps
•	 Cascading multi-flux et multi-niveaux et IMS-ready

La nouvelle génération de système de gestion des ser-
vices de visioconférence. Conçu pour aider les petites 
moyennes ou grandes organisations et entreprises 
dans la gestion de leur parc d’outils et terminaux de 
visioconférence et téléprésence.

•	 Gestion centralisée de toutes les ressources de
 communication vidéo 
•	 Gestion précise proposant de nombreux rapports
 statistiques 
•	 Gestion hiérarchique basée sur les rôles des
 utilisateurs 
•	 Initiation des conférences efficace, contrôle de
 conférence puissant et fonctions de surveillance
•	 Gatekeeper embarqué ou séparé. Peut être utilisé
 comme serveur de traversée de Pare-feu H.460 
 (Firewall Transversal)
•	 Intégration avec Microsoft OCS2007R2/Lync2010 
 et Huawei UC (Communication Unifiée)
•	 Intégration d’API

La première passerelle à proposer une interopérabilité 
entre les systèmes de téléprésence,  les systèmes TIP et 
les systèmes de visioconférence.

•	 Support 6/15/30/45 ports
•	 Support H.323/SIP, TIP
•	 Interopérabilité 1080p 30fps HD
•	 Gatekeeper embarqué; design tout en un
•	 Compatible avec les terminaux standards H323
 d’autres fabricants

Systèmes d’enregistrement et de streaming IP pouvant 
être largement utilisé dans divers types de visioconfé-
rences.

•	 Haute compatibilité, conforme avec H.323, H.320
 et SIP
•	 H.264, H.263+, H.263, H.261; G.711, G.722, 
 AAC-LD
•	 Résolution Video de VGA (640 x 480) à 
 1920 x 1080
•	 Supporte l’enregistrement de Téléprésence
 multi-écrans 
•	 2,000 heures@1 Mbps (CR101); 4,000 heures@
      1 Mbps (CR102)

MCU de pointe à très haute capacité, offrant une 
flexibilité dnas l’utilisation des ports et une grande
évolutivité. Destiné aux grandes entreprises et
fournisseurs de services et de contenu.

•	 Premier MCU de l’Industrie proposant un transcoding universel jusqu’à
 1080p 60fps et la présence continue personnelle.
•	 Peut évoluer jusqu‘à 672 ports
•	 La plus grande stabilité du marché avec six niveaux de redondance
•	 Standards: H.320, H.323, SIP, TIP et RNIS;
•	 S’intègre avec de multiples systèmes de conférence unifiée
•	 Partage de contenu jusqu’à 1080p 60fps
•	 Cascading multi-flux et multi-niveaux et IMS-ready
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Téléprésence immersive

TP3206 TP3218

TP3106

TP1102

TP3118S/TP3118

La première solution de téléprésence
panoramique au monde. 
Elle vous offre une expérience ultime de conférence 
avec une caméra optique centrée et trois écrans de 55’’ avec monture ultra fine.

•	 Téléprésence panoramique avec écran large 48:9; 5760 x 1080p et 60fps 
•	 Accepte jusqu’à six personnes pour une visioconférence et dix personnes pour
      une conférence locale
•	 Architecture standard et ouverte pour une interopérabilité remarquable
•	 Réduction de bande passante, consommation électrique réduite, bilan carbone
      maîtrisé - Réduction du TCO 30 pourcent
•	 Audio tri-channel apporte une localisation très précise du son
•	 Tablette 10 pouces avec interface graphique conviviale

La première solution
de téléprésence panoramique au monde avec 2 rangées de sièges.
Elle vous offre une expérience ultime de conférence avec une caméra optique centrée 
et trois écrans de 55’’ avec monture ultra fine.

•	 Téléprésence panoramique avec écran large 48:9; 5760 x 1080p et 60fps 
•	 Accepte jusqu’à 18 personnes pour une visioconférence et 22 personnes pour
 une conférence locale
•	 Architecture standard et ouverte pour une interopérabilité remarquable
•	 Réduction de bande passante, consommation électrique réduite, bilan carbone
 maîtrisé - Réduction du TCO 30 pourcent
•	 Audio tri-channel apporte une localisation très précise du son
•	 Tablette 10 pouces avec interface graphique conviviale 

Le premier système de téléprésence immersive 1080p60. Il rassemble les personnes 
dans la meilleure expérience de réunion virtuelle, offre une communication face à 
face et accélère les phases de prises de décision.

•	 Ellaboré pour des réunions de groupe jusqu’à 6 participants dans chaque salle
•	 Caméra tri-lens HD propriétaire ultra-grand angle avec technologie d’assemblage 
 multichannel d’image pour une impression de contact visuel réaliste 
•	 Technologie vidéo 1080p 60fps et écrans plasma de 65’’ offre une vidéo fidèle à
 la réalité
•	 Trois écrans de table 22’’ 1080p 30fps pour le partage de contenu et la 
 collaboration 
•	 AAC-LD (audio tri-channel) délivre un son qualité cinéma
•	 Tablette 10 pouces avec interface graphique conviviale

Système de Téléprésence simple écran, dessiné pour bureaux de direction ou salles de 
conférence de petite taille. 

•	 Proposé pour des réunions de petit groupe de personnes ( 2 à 4 participants)
•	 Economie d’espace, facile à maintenir avec installation en face avant
•	 Ecran HD 65 1080p30 double-flux pour une vidéo de qualité supérieur
•	 Audio qualité CD avec le codec AAC-LD
•	 Tablette 10 pouces avec interface graphique conviviale

Système de téléprésence immersive . Il rassemble les personnes dans la meilleure 
expérience de réunion virtuelle avec simplicité et élégance. offre une communication 
face à face et accélère les phases de prises de décision.

•	 Ellaboré pour des réunions de groupe jusqu’à 14 (TP3118S) ou 18 (TP3118) 
 participants dans chaque salle
•	 Caméra tri-lens HD propriétaire ultra-grand angle avec technologie d’assemblage
 multichannel d’image pour une impression de contact visuel réaliste 
•	 Technologie vidéo 1080p 60fps et écrans plasma de 65’’ offre une vidéo fidèle
 à la réalité
•	 Sept ou neuf écrans de table 22’’ 1080p 30fps pour le partage de contenu et
 la collaboration 
•	 AAC-LD (audio tri-channel) délivre un son qualité cinéma
•	 Tablette 10 pouces avec interface graphique conviviale
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Passerelle RNIS

IGW100

Infrastructure

MCU avec transcoding universel

VP9660

Microphones

VPM220 / VPM220W VPM210 VPM100

Périphériques

Caméras

VPC600/VPC620

VP8033B

VPM220 Wired Microphone
VPM220W wireless 

Microphone

Un coût réduit pour ce terminal standard adapté
à de petites salles de conférence.

  
•	 H.264, H.263, H.263+, H.261
•	 AAC-LD, G.722, G.711, G.728
•	 4CIF, 4SIF, 2CIF,CIF, SIF, QCIF, SQCIF
•	 H.239 (1280 x 1024), AES, interface Web
•	 IP /E1/4E1/RNIS, jusqu’à 2 Mbps
•	 Interface: vidéo (3 in, 3 out), audio (2 in, 2 out)

Réseau de Microphones compatibles avec la série TE des 
terminaux de visioconférence HD de Huawei.
Propose une toute nouvelle expérience audiovisuelle.
 
•	 Compact, élégant, faible consommation électrique
•	 Plug-and-play
•	 Audio Dual-channel, collecte le son dans un rayon
 de 6 mètres à 360° 
•	 Meilleure qualité audio avec la technologie AAA
 améliorée
•	 Batterie Lithium intégrée - jusqu’à 8 heures 
 d’autonomie avec une seule recharge
 (Seulement pour le VPM220W)
•	 Connection sans fil, rechargeable
      (Seulement pour le VPM220W)

Passerelle adaptée aux appels vidéo et données entre 
les réseaux RNIS et IP. Excellent rapport qualité/prix. 
Une solution facile à utiliser pour connecter tous les 
terminaux de  visioconférence IP du client à un réseau 
RNIS.

 
•	 H.263/H.264, H.239,1080p 30fps
•	 G.711(A-Law/µ-Law), G.722, G.728
•	 4*BRI call bonding, jusqu’à 512 Kbps
•	 Appel multi RNIS multi-canaux: jusqu’à 6*64 Kbps

MCU de pointe à très haute capacité, offrant une flexibilité dnas l’utilisation
des ports et une grande évolutivité. Destiné aux grandes entreprises et
fournisseurs de services et de contenu.

•	 Premier MCU de l’Industrie proposant un transcoding universel jusqu’à
 1080p 60fps et la présence continue personnelle.
•	 Peut évoluer jusqu‘à 672 ports
•	 La plus grande stabilité du marché avec six niveaux de redondance
•	 Standards : H.320, H.323, SIP, TIP et RNIS
•	 S’intègre avec de multiples systèmes de conférence unifiée
•	 Partage de contenu jusqu’à 1080p 60fps
•	 Cascading multi-flux et multi-niveaux et IMS-ready

Réseau de Microphones compatibles avec la série 
VP90xx des terminaux de visioconférence HD de Huawei. 
Propose une toute nouvelle expérience audiovisuelle.

•	 Aspect élégant: compact, professionnel, et stylé
•	 Plug-and-play, PoE
•	 Audio Dual-channel, collecte le son dans un rayon
 de 6 mètres à 360° 
•	 Triple cascading automatique (chaine de 1 à 3
 micros dans une salle)
•	 Technologies ANS, AEC, et AGC

Réseau de Microphones compatibles avec la série 
VP80xx des terminaux de visioconférence SD de Huawei. 
Propose une toute nouvelle expérience audiovisuelle.

•	 Simple et facile à utiliser
•	 Plug-and-play avec connecteur audio RCA et
 connecteur d’alimentation
•	 Taux d’échantillonnage de 48 kHz, mono, collecte
 le son dans un rayon de 6 mètres à 360° 
•	 Technologies ANS, AEC, et AGC

Caméra vidéo Ultra-HD compatible avec les séries de terminaux HD et offre une vidéo Haute Définition de  
1080p 60fps. 

  
•	 Plus grande qualité avec 2 millions de pixels 1/3 de pouce effectifs et un capteur CMOS de 
 1080p 60fps HD
•	 Adapabilité environnementale avec son process AAA amélioré
•	 Zoom optique 12x plus digital 4x, angle de vue de  72°
•	 Installation inversée, bouton de paramétrage, écran LCD
•	 Un seul câble pour l’alimentation et le signal, avec contrôle et media
•	 3G-SDI pour des transmissions vidéo extra longues (only for VPC620)
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Visioconférence personnelle

VP9050 VPointVC100

Terminaux

Série TE HD

TE50TE60

Téléprésence de salle

RP100 Série RP200 Série

Systèmes de Téléprésence souples économiques
pour différentes configurations de salles. 

 
•	 Choix d’écran (simple écran) de  46 pouces ou 55 pouces 
•	 Installation flexible: Support sur pied, avec ou sans roues
•	 Vidéo 1080p HD créée une communication face à face réaliste
•	 Audio qualité CD avec le codec AAC-LD
•	 Faible consommation de bande passante (1080p @ 512 k) et maintien d’une
 haute qualité avec jusqu’à 20% de perte de paquets supportée
•	 Télécommande ou tablette 10 pouces avec interface graphique conviviale

Terminal de visioconférence HD 
avec un design épuré et élégant
pour être intégré à un bureau 
de direction

  
•	 1080p 30fps (en option), 720p 30fps
•	 Ecran tactile (21.5’’, 16:9, 1080p, LCD),
•	 peut être utilisé comme terminal de visioconférence
 ou écran de PC
•	 4V+3A 720p 30fps, MCU embarqué (en option)
•	 Caméra 1080p HD intégrée, 2 micros et 2 HP stéréo
•	 Réseau Ethernet et Wifi (WCDMA, EVDO, LTE)
 jusqu’à 4 Mbps
•	 H.323/SIP, audio AAC-LD, H.239 (1280 x 1024), AES

Vaisseau amiral de la gamme, le TE60 terminal
de visioconférence HD avec double flux 1080p60, offre la plus large possibilité d’in-
terfaces audio/vidéo avec connexion Wi-Fi et toutes les fonctionnalités d’envoi de 
vidéo multi-vues. Il apporte une expérience réaliste à vos visioconférences intégrées.
  
•	 Jusqu‘à H.264 1080p 50/60fps et 1080p 60fps double écran 
•	 VME2.0 + H.264 HP : 1080P@512Kbps bande passante 50%↓
•	 SEC 3.0 + H.264 SVC : La tolérance aux pertes de paquets atteint 20↓ 
•	 Numérotation à la voix, triple vue, VGA bypass, Air content sharing, auto
 configuration USB
•	 SiteCall, Microsoft OCS2007R2/Lync2010 terminal, convergence IMS
•	 IPv6/IPv4, Wi-Fi, interface vidéo jusqu’à 8Mbps: 8 in, 6 out
•	 AAC-LD, H.239 et BFCP, H.235 et AES encryption, H.460, WEB configuration

Terminal de visioconférence Full HD professionnel 
avec double flux 1080p60 pour des conférences de moyenne à grande taille.

  
•	 Jusqu‘à H.264 1080p 50/60fps et 1080p 60fps double écran 
•	 VME2.0 + H.264 HP : 1080P@512Kbps bande passante 50%↓
•	 SEC 3.0 + H.264 SVC : La tolérance aux pertes de paquets atteint 20% 
•	 Numérotation à la voix, triple vue, VGA bypass, Air content sharing, auto
 configuration USB
•	 SiteCall, Microsoft OCS2007R2/Lync2010 terminal, convergence IMS
•	 IPv6/IPv4, Wi-Fi, interface vidéo jusqu’à 8Mbps : 5 in, 5 out
•	 AAC-LD, H.239 et BFCP, H.235 et AES, H.460, WEB configuration

Logiciel de 
visioconférence économique permettant aux utilisateurs 
de participer à des réunions sans contrainte de lieu ni 
de temps.

  
•	 SIP, TLS, SRTP, LDAP
•	 Multi-plateforme: android, iOS (iPad, iPhone)
•	 H.264, H.263, 4CIF (Seulement le décodeur pour 
 iPhone et iPad ), CIF
•	 G.711 a/u, G.722
•	 Annulation d’écho acoustique (AEC), suppression
 automatique de bruit (ANS) et contrôle 
 automatique de  gain (AGC)

Logiciel de visioconférence
économique pour PC permettant aux utilisateurs de 
participer à des réunions à leur convenance.

  
•	 SIP, TLS, SRTP, LDAP
•	 Multi-plateforme: android, iOS (iPad, iPhone)
•	 H.264, H.263, 4CIF (Seulement le décodeur pour
 iPhone et iPad ), CIF
•	 G.711 a/u, G.722
•	 Annulation d’écho acoustique (AEC), suppression
 automatique de bruit (ANS) et contrôle
 automatique de  gain (AGC)

Systèmes de Téléprésence souples économiques
pour différentes configurations de salles. 

  
•	 Choix d’écran (double écran) de  46 pouces ou 55 pouces 
•	 Installation flexible: Support sur pied, avec ou sans roues
•	 Vidéo 1080p HD créée une communication face à face réaliste
•	 Audio qualité CD avec le codec AAC-LD
•	 Faible consommation de bande passante (1080p @ 512 k) et maintien d’une
 haute qualité avec jusqu’à 20% de perte de paquets supportée
•	 Télécommande ou tablette 10 pouces avec interface graphique
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TE30TE40

VP9039S 

Série VP9000 HD

VP9039A

VP9035A VP9030

VP9036S

Série VP8000 SD 

VP8036

Solution Terminal de visioconférence Full HD 
avec double écrans 1080p60 pour des conférences de taille réduite à moyenne.
  
•	 Jusqu‘à H.264 1080p 50/60fps et 1080p 60fps double écran 
•	 VME2.0 + H.264 HP : 1080P@512Kbps bande passante 50% ↓
•	 SEC 3.0 + H.264 SVC : La tolérance aux pertes de paquets atteint 20↓ 
•	 Numérotation à la voix, triple vue, VGA bypass, Air content sharing, auto
 configuration USB
•	 SiteCall, Microsoft OCS2007R2/Lync2010 terminal, convergence IMS
•	 IPv6/IPv4, Wi-Fi, interface vidéo jusqu’à 8Mbps : 3 in, 3 out
•	 AAC-LD, H.239 et BFCP, H.235 et AES, H.460, WEB configuration

Terminal 1080p 60fps HD 
pour de grandes salles
de conférence.

  
•	 H.264 1080p 50/60fps, dual 1080p 30fps
•	 H.239, AAC-LD, H.235, H.460, Interface web
•	 Intégration avec Microsoft OCS2007R2/Lync2010,
 IMS Network
•	 IP/E1/4E1/PSTN, Acces Wifi (WCDMA, EVDO, LTE),
 jusqu’à 8 Mbps
•	 Interface: vidéo (4 in, 4 out); audio (5 in, 4 out)
•	 Capture active, SiteCall, intégration d’API

Terminal de visioconférence haute-définition
pour des salles de taille moyenne.

  
•	 H.264 1080p 50/60fps, dual 1080p 30fps
•	 4V+3A 720p 30fps MCU embarqué en option
•	 H.239, AAC-LD, H.235, H.460, interface Web
•	 Intégration avec Microsoft OCS2007R2/Lync2010,
 IMS Network
•	 IP/E1/4E1/PSTN, Acces Wifi (WCDMA, EVDO, LTE),
 jusqu’à 4 Mbps
•	 Interface: vidéo (3 in, 3 out); audio (5 in, 4 out)
•	 Capture active, SiteCall, intégration d’API

Terminal de conférence HD à haute performances et à 
coût réduit pour des salles de conférence de petite à 
moyenne taille.
  
•	 H.264 1080p 25/30fps (en option), dual 720p
 30fps
•	 4V+3A 720p 30fps MCU embarqué en option
•	 H.239, AAC-LD, H.235, H.460, interface Web
•	 Intégration avec Microsoft OCS2007R2/Lync2010,
 IMS Network
•	 IP/E1/4E1/PSTN, Acces Wifi (WCDMA, EVDO, LTE),
 jusqu’à 4 Mbps
•	 Interface: vidéo (2 in, 2 out); audio (4 in, 4 out)
•	 Capture active, SiteCall, intégration d’API

Terminal de visioconférence
standard intégré
pour des salles de taille
moyenne.

  
•	 H.264, H.263, H.263+, H.261
•	 AAC-LD, G.722, G.711, G.728
•	 4CIF, 4SIF, 2CIF,CIF, SIF, QCIF, SQCIF
•	 H.239 (1280 x 1024), AES, interface Web
•	 IP /E1/4E1/RNIS, jusqu’à 4 Mbps
•	 Interface: vidéo (5 in, 5 out), audio (4 in, 3 out)

Terminal 1080p HD 
pour de salles 
de conférence de taille moyenne à grande.

  
•	 H.264 1080p 25/30fps, dual 720p 30fps
•	 VP9039S-M: dual 1080p 30fps, 6V+3A 720p
 30fps MCU embarqué
•	 H.239, AAC-LD, H.235, H.460, interface Web
•	 Intégration avec Microsoft OCS2007R2/Lync2010,
 IMS Network
•	 IP/E1/4E1/PSTN, Acces Wifi (WCDMA, EVDO, LTE),
 jusqu’à 8 Mbps
•	 Interface: vidéo (4 in, 4 out); audio (5 in, 4 out)
•	 Capture active, SiteCall, intégration d’API

Terminal de groupe 
1080p 60fps HD avec MCU
embarqué pour 4 sites.

  
•	 H.264 1080p 50/60fps, dual 1080p 30fps
•	 4V+3A 720p 30fps MCU embarqué
•	 H.239, AAC-LD, H.235, H.460, interface Web
•	 Intégration avec Microsoft OCS2007R2/Lync2010,
 IMS Network
•	 IP/E1/4E1/PSTN, Acces Wifi (WCDMA, EVDO, LTE),
 jusqu’à 4 Mbps
•	 Interface: vidéo (3 in, 3 out); audio (5 in, 4 out)
•	 Capture active, SiteCall, intégration d’API

Terminal de visioconférence 3-in-1 HD avec excellent rapport qualité/prix.
Facile à installer et à déployer dans des salles de conférence de petite taille. 
  
•	 Design 3-en-1 : codec, caméra, microphone
•	 H.264 HP 1080p 25/30fps, dual 1080p
•	 SEC 3.0 + H.264 SVC: La tolérance aux pertes de paquets atteint 20↓ 
•	 Numérotation à la voix; capture du son à 6 mètres
•	 SiteCall, Microsoft OCS2007R2/Lync2010 terminal, convergence IMS
•	 IPV6/IPV4,Wi-Fi, jusqu’à 4 Mbps
•	 H.239, AAC-LD, H.235, H.460, Web configuration


