
COLLABOREZ 
SIMPLEMENT

AVANTAGES

•  Calendrier intégré pour retrouver 
facilement votre réunion et  
vous connecter 

•  L'interface intuitive facilite la 
personnalisation de l'expérience, pour 
des réunions plus productives 

•  La technologie Power over Ethernet 
ne nécessite qu'un seul câble, ce  
qui élimine l'encombrement sur  
votre table 

•  Configuration facile : le Poly TC8 est 
couplé à l'avance lorsqu'il est acheté 
dans le cadre d'une solution vidéo 
Poly complète

POLY TC8

Cette interface tactile intuitive permet d'accéder facilement aux solutions de 
visioconférence Poly. De conception épurée, Poly TC8 est doté d'un écran tactile 
haute résolution de 8 pouces qui donne facilement accès à des commandes claires. 
L'alimentation et les données sont transmises par un câble unique pour réduire 
l'encombrement. Après avoir utilisé le Poly TC8, le bon déroulement de vos réunions 
ne sera plus jamais une source de stress. Savoir que vous pouvez facilement créer, 
rejoindre une réunion ou partager du contenu vous permet de vous concentrer sur une 
collaboration plus fructueuse.

• Calendrier intégré pour rejoindre un appel d'une simple pression sur un bouton

• Partagez facilement du contenu, réglez la caméra et modifiez la disposition  
des participants  

• Compatible avec Poly Studio série X et Poly G7500
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LE PACK COMPREND :

• Câble Poly TC8 et RJ45 (LAN)

• Une fiche de configuration

• Déclaration de garantie imprimée 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• Dimensions physiques : 205 x 123 x 79 
mm  (l x H x P) (8,07 x 4,84 x 3,11 pouces) 

• USB 2.0 Micro-B (diagnostic)

• Système de verrouillage mécanique  
(verrou Kensington)

• Poids : 812 g (1,79 lb)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

• Température : 0 à 40 °C (+32 à 104 °F)

• Hors fonctionnement : -20 à 60 °C (-20 à 
140 °F)

ALTITUDE

• Fonctionnement : ASL de 0 à 10 000 pieds

• Hors fonctionnement : ASL de 0 à 
35 000 pieds

SYSTÈMES COMPATIBLES

• Poly G7500 (logiciel 3.0 minimum)

• Poly Studio X30 et Studio X50 

CONVIVIALITÉ

• Affichage : écran 8 pouces

• Format d'image : 16 x 10

• Résolution : WXGA (1280 x 800)

• Conçu avec un socle intégré, aucun 
support externe requis

• Angle de vue : 75 degrés (H/B/G/D)

• Angle de positionnement/placement : 
60 degrés

• Commandes tactiles pour accéder 
aux commandes d'appel et aux menus 
d'administration

• Interface utilisateur intuitive 

TECHNOLOGIE

• Les capteurs tactiles capacitifs prennent 
en charge la fonctionnalité tactile 
multipoint

• Commande d'API directement via le réseau

• Panneau LCD avec rétroéclairage par LED

• IPS (In-Plane Switching) 

• Emetteur ultrasonique (pour le couplage 
audio)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

• PoE (Power over Ethernet), compatible 
IEEE 802.3af Classe 3

• Mode veille avec faible consommation 
électrique  

GARANTIE

• Un an : pièces et main d'œuvre

• Logiciel garanti 90 jours 

N° DE RÉFÉRENCE 

• 2200-30760-001

FICHE TECHNIQUE

EN SAVOIR PLUS

Pour obtenir plus d'informations sur la solution Poly TC8, rendez-vous sur www.poly.com.

POLY TC8

https://www.poly.com/us/en

