Polycom® SoundStation2™
Avaya 2490
	Téléphone de conférence pour

standards téléphoniques numériques

Qualité vocale exceptionnelle grâce à la compatibilité avec Avaya®
DEFINITY® pour les salles de conférence de taille petite à moyenne
SoundStation2 Avaya 2490 est le téléphone de conférence idéal pour les
environnements de standards téléphoniques numériques Avaya DEFINITY.
Il vous suffit de connecter directement le téléphone de conférence à une
prise murale numérique DEFINITY ECS. Pas besoin de port ou d'adaptateur
analogique ni de branchements complexes pour profiter de la légendaire
qualité audio Polycom dans vos salles de conférence.

Fonctionnalité de conférence
DEFINITY ECS – L'accès direct
à la fonctionnalité de conférence
d'Avaya DEFINITY permet de
connecter aisément et rapidement
jusqu'à six* sites sans avoir
recours à un service de pontage
pour conférence

La technologie Acoustic Clarity™ de Polycom est synonyme de performances
et de qualité sonore exceptionnelles pour des conférences téléphoniques
plus claires et plus productives. Grâce à une technologie Full Duplex leader
du secteur, les conversations bidirectionnelles sont naturelles et simultanées,
sans coupures ni pertes de signal audio, contrairement aux appareils à hautparleur traditionnels. Les utilisateurs peuvent parler normalement et être
entendus sans problème à une distance pouvant aller jusqu'à trois mètres,
chaque appel devenant ainsi plus productif. Les conférences téléphoniques
sont d'une clarté irréprochable, la réduction dynamique du bruit supprimant
effectivement les bruits de fond (projecteurs, systèmes de ventilation), tandis
que la puissance de détection du microphone à 360° avec mixage intelligent
fait ressortir la voix du locuteur en masquant les perturbations sonores. Le
téléphone est également doté d'une technologie limitant les interférences
causées par les téléphones portables et autres périphériques sans fil pour
des communications claires et sans perturbations sonores.

D
 es appels plus productifs –
Grâce à la technologie Acoustic
Clarity brevetée de Polycom, la
qualité sonore est exceptionnelle,
d'où une meilleure productivité
des conférences téléphoniques

Le SoundStation2 Avaya 2490 dispose de fonctions avancées permettant
d'établir des conférences téléphoniques plus souples et plus productives que
jamais. Il est possible d'ajouter un ou deux microphones d'extension de sorte
que, dans les salles de conférence de taille moyenne, le microphone détecte
la voix d'où qu'elle provienne. Le port d'applications de 2,5 mm permet de
connecter le SoundStation2 Avaya 2490 soit à un téléphone portable pour
effectuer des conférences téléphoniques lorsqu'on ne dispose pas de ligne
téléphonique, soit à un ordinateur pour passer des appels via Internet. Un
large écran rétroéclairé affiche clairement les informations concernant l'appel
et les fonctions du téléphone. Avec les fonctionnalités traditionnelles telles
que la renumérotation, le mode secret, le transfert d'appel et la mise en
attente, vous serez en terrain connu et n'aurez aucune difficulté à utiliser ce
téléphone de conférence.

C
 ommuniquer en toute clarté –
Avec les microphones intelligents
et la réduction dynamique du bruit,
tous les participants sont certains
d'être entendus
L
 imite les interférences des
téléphones portables – Des
appels plus clairs, sans bruit de
fond provenant d'appareils sans fil
E
 cran rétroéclairé pour afficher
les informations importantes Affiche le numéro de la console,
le numéro appelé, la durée/
progression de l'appel, et peut
présenter l'ID de l’appelant où
qu'il se trouve dans le monde*
P
 ossibilité d'augmenter
la portée du micro – Des
microphones d'extension en
option permettent d'accroître la
couverture lorsque la salle de
conférence est de grandes
dimensions
C
 onnexion à des téléphones
portables et des PC – Le port
d'applications offre une souplesse
de connexion sans égale pour les
appels via téléphone portable ou
Internet
*En fonction de la configuration DEFINITY ECS

Polycom® SoundStation2® Avaya 2490 Spécifications
Architecture
• Console de table contenant les fonctions de
traitement audio et le clavier. Module mural équipé
d'une prise d'alimentation et d'un connecteur de
standard téléphonique.
• Les câbles consistent en un cordon unifilaire de 6,4 m
pour raccorder la console de table et d'un cordon de
1,8 m pour le raccordement à la prise téléphonique
RJ-11. Les modules de microphones d'extension en
option se branchent sur la console par câbles de 2,1 m.

Console
Dimensions (L x l x H)
• 36,8 cm x 31,1 cm x 6,4 cm
Poids
• 0,8 kg
Alimentation
• 110 V 60 Hz CA / 220 V 50 Hz CA (en fonction
du SKU du pays)
Interface réseau
• Avaya DEFINITY ECS
Compatibilité PBX
• Compatible avec tous les ports audio DEFINITY
prenant en charge les téléphones des séries 6400,
7400 ou 8400 (à l'exception de la série Callmaster)
Ecran d'affichage
• Ecran LCD graphique 132 x 65 pixels avec
rétroéclairage
Interface utilisateur*
• Grand choix de tonalités de sonnerie
• Raccourcis configurables pour un accès aisé aux
services de conférence vocale
• Assistance multilingue : allemand, anglais,
espagnol, français, italien, norvégien, portugais
• Paramètres de configuration protégés par mot de
passe pour les administrateurs

ID de l'appelant et annuaire
• Annuaire/liste de composition rapide – jusqu'à
25 entrées
Clavier
• Clavier téléphonique 12 touches
• Raccrochage/décrochage, conférence, mode
secret, touches de réglage du volume, menu,
touches de navigation*
• 3 touches interactives contextuelles* :
renumérotation, mise en attente, touche
conférence programmable
Haut-parleur de la console
• Réponse en fréquence : 300-3300 Hz
• Volume : réglable à un niveau de pression
acoustique (maximal) de 94 dBA à 0,5 mètre
Microphones de la console
• 3 microphones cardioïdes 300-3500 Hz
Audio
• Technologie Acoustic Clarity de Polycom, Full
Duplex – IEEE 1329
• Type 1
• Puissance de détection du microphone pouvant
aller jusqu'à 3 mètres
• Microphones à déclenchement automatique
équipés d'une fonction de mixage intelligent
• Réduction dynamique du bruit
Interfaces
• 2 connexions microphone EX*
• Port d'applications* pour connexion vers d'autres
périphériques de communication, p. ex. téléphones
portables† et ordinateurs
• Prise audio auxiliaire RCA
Accessoires
• 2 microphones d'extension cardioïdes 300–
3500 Hz (pour le modèle EX seulement)
Conformité aux normes
• NA Cl/C-UL
• FCC Section 68

• FCC Section 15 Class B
• ICES-003 Canada
• Marquage CE (Directive R & TTE)
Conditions environnementales
• Températures d’utilisation : 5°-40 °C
• Humidité relative : de 20 à 85% (sans
condensation)
• Température de stockage : -30°-55 °C
Conditions ambiantes recommandées
• Temps de réverbération : <0,5 seconde
• Niveau de bruit : <48 dBa
Le SoundStation2 est livré avec :
• Console téléphonique de table
• Cordon de raccordement de la console de 6,4 m
• Cordon de combiné torsadé de 1,8 m pour
raccordement à une prise téléphonique RJ-11
• Documentation utilisateur (CD contenant le guide
de l'utilisateur, guide d'installation rapide, carte
d'inscription)
Garantie
• 1 an
Référence produit (Amérique du Nord)
• 2305-16375-001 : SoundStation2 Avaya 2490
• 2200-16155-001 : kit microphones d'extension
† Le SoundStation2 utilise un câble relié à un
connecteur de casque standard de 2,5 mm. Si
votre modèle de téléphone portable ne prend pas
en charge ce type de raccordement, vous aurez
besoin d'un adaptateur (non fourni).
Brancher le SoundStation2 ou un casque sur un
téléphone portable sont deux opérations identiques.
Tous les modèles de portables ne reconnaissent pas
le SoundStation2 comme casque. Vous trouverez la
liste des modèles de portables compatibles avec le
SoundStation2 sur le site www.polycom.com.

La qualité et les fonctionnalités sont tout aussi exceptionnelles que celles du téléphone de conférence Polycom SoundStation2, notamment :
Technologie Acoustic Clarity de Polycom, Full Duplex
3 microphones cardioïdes
Portée du microphone : 3 mètres
Mixage microphone intelligent
Réduction dynamique du bruit
Volume (réglable jusqu'à 94 dBA à 0,5 m)
Grand choix de tonalités de sonnerie
Clavier téléphonique 12 touches
Mode secret, touches de réglage du volume
Mode secret, touches conférence
Ecran LCD avec rétroéclairage
Touche de composition rapide configurable pour conférences
3 touches interactives contextuelles
Interface utilisateur multilingue
Affichage de l'ID de l'appelant
Annuaire de 25 entrées
Prise audio auxiliaire RCA
Port d'applications
Prises microphone EX
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