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Accessoire sans fil Polycom® VVX® D60
L'accessoire sans fil idéal pour votre bureau

Le combiné sans fil Polycom® VVX® D60 complète la gamme de téléphones 
multimédias professionnels Polycom® VVX® en offrant le confort d'utilisation d'une 
solution sans fil dans un appareil simple et complémentaire. Le combiné sans fil 
VVX D60 est doté des mêmes fonctionnalités SIP que les téléphones de bureau VVX, 
et constitue une solution idéale pour les petites entreprises, les environnements de 
commerce au détail ou les personnels administratifs qui doivent rester disponibles, 
où qu'ils se trouvent dans les locaux, tout au long de la journée.

Productivité maximale
Qu'il soit déployé dans un environnement professionnel où les utilisateurs doivent 
se déplacer ou dans un bureau ne disposant pas de standardiste, le combiné sans fil 
VVX D60 permet à vos équipes de communiquer facilement, que ce soit entre elles ou 
avec leurs clients.

Expérience utilisateur familière

Les utilisateurs qui connaissent les téléphones multimédias professionnels VVX 
n'auront aucune difficulté à se familiariser avec le combiné sans fil VVX D60, car ils 
sont tous dotés des mêmes fonctions performantes et offrent la même expérience 
utilisateur grâce au logiciel Polycom UC. De par la similitude de conception de ces 
appareils, le VVX D60 offre plus de satisfaction aux clients et permet de réduire la 
durée de la formation et de limiter les demandes d'assistance reçues par les services 
informatiques et les fournisseurs de services.

Installation et configuration en toute simplicité 

Avec le combiné sans fil VVX D60, l'installation est simplifiée. Le processus 
d'approvisionnement et de gestion des périphériques VVX D60 est le même que 
pour les téléphones de bureau VVX, ce qui en fait la solution sans fil la plus facile 
à déployer.

Leader du marché pour l'interopérabilité basée sur des normes ouvertes 

Conçu pour plus d'interopérabilité, le combiné sans fil VVX D60 permet de rentabiliser 
et de compléter les équipements d'infrastructure informatique existants. De par son 
interopérabilité avec la plus large variété de serveurs d'appel, le combiné sans fil 
Polycom VVX D60 constitue un complément idéal aux stratégies de communications 
unifiées, grâce à sa souplesse et son évolutivité.

Solution flexible 
Le combiné sans fil Polycom VVX D60 peut être associé à n'importe quel modèle 
de téléphone multimédia professionnel VVX déployé dans un des nombreux 
environnements Open SIP.

• Allie la liberté des communications 
sans fil aux fonctionnalités 
d'entreprises habituellement 
réservées aux utilisateurs de 
bureau

• Mobilité dans l'espace de travail : 
soyez libre de commencer une 
conversation où que vous vous 
trouviez

• Une solution simple et conviviale 
dotée d'un écran couleur haute 
résolution et de boutons de 
navigation faciles à appréhender

• Une gestion, une configuration 
et un déploiement d'une qualité 
inégalée grâce à un outil de 
configuration Web

• Rentabilisez vos équipements 
d'infrastructure informatique 
existants : déployez des 
téléphones multimédias 
professionnels VVX D60 sur le 
réseau déjà en place, sans avoir à 
mettre à niveau votre plate-forme 
de contrôle d'appel
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Caractéristiques du produit 
Polycom VVX D60 
Plate-forme d'applications ouverte
• Polycom UC Software préinstallé :

 - Corporate Directory Access via LDAP
• Gestion visuelle de conférence

Réseau et approvisionnement
• Approvisionnement via VVX1 

• Prise en charge du protocole SIP

• SDP

Sécurité
• Authentification 802.1X et EAPOL 
• Chiffrement via le protocole SRTP
• Protocole TLS (Transport layer security)1

• Fichiers de configuration cryptés1

• Digest authentication 
• Connexion par mot de passe
• Prise en charge de la syntaxe d'URL avec 

mot de passe pour l'adresse du serveur 
de démarrage1

• Approvisionnement sécurisé HTTPS1

• Prise en charge d'exécutables logiciels 
signés1

IETF SIP (RFC 3261 et RFC associés)
• Double port Gigabit Ethernet commuté

 - 10/100Base-TX sur les ports LAN et PC
 - Conforme à la norme IEEE802.3-2005 

(Clause 40) en matière de connexion au 
niveau physique

 - Conforme à la norme IEEE802.3-2002 
(Clause 28) en matière de négociation 
automatique des partenaires de liaison

• Configuration réseau manuelle ou DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol)

• Synchronisation de la date et de l'heure 
via l'approvisionnement central sur 
serveur SNTP FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 
pour déploiements en masse

• Approvisionnement et redondance des 
serveurs d'appel pris en charge2

• Qualité de service : marquage IEEE 
802.1p/Q (VLAN), niveau 3 TOS et DHCP

• LLDP-MED pour détection VLAN
• Conversion des adresses réseau : 

prise en charge pour les configurations 
statiques et la signalisation SIP 
« Keep-Alive »

• Prise en charge RTCP et RTP
• Journal des événements
• Syslog 
• Rapports d'état et statistiques
• IPv4
• TCP
• UDP
• DNS-SRV

Fréquence
• 1920-1930 MHz
• 1880-1900 MHz
• 1880-1895 MHz

• 1896-1903 MHz
• 1910-1920 MHz (après FCS)
• 1921-1930 MHz (après FCS)
• 1786-1791 MHz (après FCS)

Plage
• Intérieur : 50 m

• Extérieur : 300 m

Dimensions
• Dimensions de la station de base : 

16 x 7 x 12,5 cm (L x H x P)
• Dimensions du combiné : 5 x 17 x 2,5 cm 

(L x H x P)
• Dimensions du chargeur du combiné : 

9,5 x 5,5 x 8,5 cm (L x H x P)

Caractéristiques de l'interface utilisateur 
du combiné
• Ecran LCD couleur 2 pouces TFT 

(résolution 178 x 220 pixels)
• Prise en charge de la messagerie vocale2

• Prise en charge des caractères Unicode 
UTF-8. Interface utilisateur multilingue : 
allemand, anglais (Canada/Etats-Unis/
Royaume-Uni), chinois, coréen, danois, 
espagnol, français, italien, japonais, 
néerlandais, norvégien, polonais, 
portugais, russe, slovène et suédois

Caractéristiques audio du combiné
• Conversations Full Duplex, suppression 

de l'écho et du bruit de fond
• Réponse en fréquence : 150 Hz – 7 kHz 

en modes combiné, casque en option et 
haut-parleur mains libres

• Codecs bande étroite : G.711 (A-law et 
μ-law), G.729AB

• Codec large bande : G.722
• Réglages de volume distincts avec retours 

visuels pour chaque piste audio
• Détection de la voix
• Génération de bruit confort
• Génération des DTMF (RFC2833, in-band 

et SIP INFO)
• Transmission de paquets audio à faible 

retard
• Tampons d'instabilité dynamiques
• Masquage de la perte de paquets

Fonctions de gestion des appels sur 
le combiné2

• Prise en charge des appels multiples 
(5 lignes par combiné)

• Jusqu'à 4 appels simultanés
• Jusqu'à 5 combinés 
• Partage d'appels/fonction patron-

secrétaire
• Traitement des appels entrants distinct et 

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

• Audioconférence à trois en local
• Composition rapide à une touche, 

renumérotation
• Notification d'appel en absence à distance
• Fonction « Ne pas déranger »
• Interphone

Compatibilité casque-combiné
• Port pour casque 2,5 mm dédié
• Adaptateur de casque externe 2,5 mm à 

3,5 mm
• Conforme à la section 508 de la loi ADA 

alinéa B 1194.23 (dans son ensemble)
• Combiné compatible avec les appareils 

de correction auditive pour appariement 
magnétique

Alimentation du combiné
• Adaptateur CA externe universel  

(5V 6 W CC)

Piles du combiné
• Piles AAA 1 Ni-MH 800 –mAh (2,4V) 

(rechargeables)
• 10 heures d'autonomie en communication
• 120 heures d'autonomie en veille

La station de base Polycom VVX D60 est 
livrée avec :
• Combiné sans fil VVX D60
• Station de base sans fil VVX D60
• Câble réseau (LAN)
• Clip de ceinture pour le combiné sans fil
• Adaptateur de casque pour combiné sans 

fil 2,5 mm à 3,5 mm
• Bloc-batterie
• Guide de démarrage rapide
• Adaptateur (certains SKU fonctionnent sur 

une alimentation PoE uniquement, dans 
certains cas il est donc nécessaire de 
commander l'alimentation séparément)

Le combiné sans fil Polycom VVX D60 
est livré avec :
• Combiné
• Chargeur
• Adaptateur de casque 2,5 mm à 3,5 mm
• Guide de démarrage rapide
• Adaptateur

Certifications
• FCC
• IC RSS
• CE
• Israel COMM
• Certificat Japan Radio Law
• AU/NZ RCM
• Hong Kong HKCA
• Singapore IDA TS CT-CTS
• Taiwan NCC
• Compatible ROHS
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Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters 
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom France
(T) 0800 900 566
www.polycom.fr

A propos de Polycom
Polycom aide les entreprises à libérer le plein potentiel de la collaboration humaine. Plus de 400 000 entreprises et institutions 
du monde entier abolissent la distance grâce aux solutions audio, vidéo et de partage de contenu de Polycom. Polycom et son 
écosystème mondial de partenaires proposent des solutions de collaboration souples pour tous les environnements, qui procurent 
à leurs utilisateurs la meilleure expérience du secteur et une protection sans égale pour leurs investissements.

Standards de sécurité
• UL 60950-1
• Marquage CE
• CAN/CSA C22.2 No.60950-1
• EN 60950-1
• IEC 60950-1
• AS/NZS 60950.1

Conditions d'utilisation
• Température : Température : de 0 à 40 °C
• Humidité relative : de 25% à 90%, sans 

condensation

Température de stockage
• -40 °C à +65 °C

Référence produit
Station de base VVX D60
• 2200-17821-001 - (PoE), Pays : NA 
• 2200-17821-015 - (PoE), Pays : EEA, 

Australie et Nouvelle-Zélande, GB
• 2200-17821-023 - (PoE), Pays : Taïwan
• 2200-17821-002 - (PoE), Pays : Japon 

Après FCS
• 2200-17821-212 - (PoE), Pays : Brésil
• 2200-17821-010 - (PoE), Pays : Argentine
• 2200-17821-016 - (PoE), Pays : Corée

Combiné sans fil VVX D60
• 2200-17825-001 - Pays : NA
• 2200-17825-015 - Pays : EEA, Australie et 

Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni
• 2200-17825-023 - Pays : Taïwan
• 2200-17825-002 - Pays : Japon

Après FCS
• 2200-17825-212 - Pays : Brésil
• 2200-17825-010 - Pays : Argentine
• 2200-17825-016 - Pays : Corée
• 2200-17825-030 - Pays : Afrique du Sud

Poids
• Poids de la station de base : 0,26 kg
• Combiné : 0,12 kg
• Chargeur du combiné : 0,07 kg

Dimensions/poids du carton de 
l'appareil
Station de base
• 20,5 x 9 x 22 cm (L x H x P)
• 0,85 kg

Combiné 
• 20,5 x 9,5 x 15,5 cm (L x H x P)
•  0,56 kg

Nombre de cartons
• 10

Pays d'origine
• Chine

Garantie
• 1 an

1.  Compatible avec les modèles 
VVX 300/310/400/410/500/600. Remarque : 
les modèles VVX 101/201/1500 et les modules 
d'extension ne sont pas pris en charge.

2.  La plupart des fonctionnalités activées par des 
logiciels doivent être prises en charge par le 
serveur. Veuillez contacter le fournisseur de 
votre standard téléphonique IP ou de votre 
commutateur logiciel IP, ou votre fournisseur 
de services, pour connaître la liste des 
fonctionnalités prises en charge.

3.  Nécessite l'installation du logiciel UC 
version 5.4.1A ou ultérieure sur le 
téléphone hôte.

www.polycom.com/polycom-capital
http://www.support.polycom.com

