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Audiovisuel, ergonomie et vidéoconférence 

 

 

 

Édition spéciale sur les produits 

   

Poly est né de l’union des compagnies Plantronics et Polycom. La compagnie crée des produits 

audio et vidéo au design élégant qui vous permettent d'être vu et entendu avec une clarté 

incroyable, où que vous soyez. Poly est un pionnier dans la résolution du dilemme du travail à 

distance. Nous créons des conditions égales pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui n'y 

sont pas. Que ce soit dans un environnement de bureau, dans un hub distant ou dans votre 

bureau à domicile, nous avons tout ce qu'il vous faut. Poly s'adapte à votre espace de travail 

au bureau comme à la maison et vous fourni l'équipement dont vous avez besoin pour 

projeter la meilleure image de vous-même et être parfaitement bien entendu.             

 

 

Des solutions idéales pour le travail en mode hybride 

  

 
 
 

http://www.presence.qc.ca/
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Casques d'écoute filaires et sans fil Poly 

  

 

Série Blackwire 

Micro casque USB 

 

Série SAVI 

Micro casque sans fil avec 
sécurité et portée étendue 

Série Voyager 

Micro casque et écouteurs 
Bluetooth 

  

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/casque-decoute-plantronics
https://presence.qc.ca/casque-decoute-plantronics
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Téléphones IP Poly 

  

 

Série VVX 

Téléphones IP avec boutons standards et écran 
LED 

Série CCX 

Téléphones IP avec écran LED tactile 

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/t%C3%A9l%C3%A9phonie-ip
https://presence.qc.ca/t%C3%A9l%C3%A9phonie-ip
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Speakerphones de table Poly 

  

 

Série TRIO 

Speakerphone de table 360 degrés avec 
alimentation POE 

Série SYNC 

Speakerphone de table avec batterie et 
alimentation AC 

  

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/telephone-main-libre-speakerphone-usb
https://presence.qc.ca/telephone-main-libre-speakerphone-usb
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Caméras de vidéoconférence USB Poly 

  

 

Caméra P5 

Caméra personnelle 1080p avec 
zoom numérique de 4x 

 

Caméra Eagle Eye IV USB 

Caméra motorisée 1080p avec 
zoom optique de 12 

Caméra Studio E70 

Caméra intelligente avec 2 
capteurs 4K et cadrage 

automatique 

  

http://www.presence.qc.ca/
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Barres audio vidéo Studio de Poly 

  

 

Barre Studio P15 

Barre audio vidéo personnelle 

Barre Studio USB 

Barre audio vidéo pour petites salles 

Barre Studio X30 

Barre audio vidéo pour petites et moyennes salles 

Barres Studio X50 et X70 

Barres audio vidéo pour grandes salles 

  

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/barre-audio-vid%C3%A9o-usb
https://presence.qc.ca/barre-audio-vid%C3%A9o-usb


 
 

 

_____________________________________________________________________ 

4600, Boul. Henri-Bourassa, local 130, Québec (QC), G1H 3A5   Tél : 418 681-2470     
 

Boutique en ligne : www.presence.qc.ca  
 

 

  

Solutions de salles Teams Room et Zoom Room 

  

 

Solutions Android 

Solutions pour Teams Room ou Zoom Room avec 
panneau tactile de contrôle 

Solutions Windows 

Solutions pour Teams Room ou Zoom Room avec 
ordinateur compact et panneau tactile de contrôle 

  

 
  

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/produit-poly
https://presence.qc.ca/produit-poly

