
fiche technique

Module d'extension Polycom® VVX®

transformez votre téléphone multimédia professionnel 
Polycom VVX en standard économique 

Le module d'extension Polycom VVX est une solution économique destinée aux 
standardistes, réceptionnistes, employés administratifs et autres répartiteurs qui ont à 
traiter quotidiennement de nombreux appels téléphoniques en même temps. 

Le module d'extension Polycom VVX étend les fonctionnalités des téléphones 
multimédia professionnels Polycom VVX grâce aux touches de ligne multifonctions 
pouvant être configurées comme enregistrement de ligne, représentation d'appel, 
numéro de composition abrégée, sélection directe de poste ou indicateur lumineux 
de statut de ligne. Le module d'extension VVX s'inscrit en parfaite harmonie avec les 
téléphones multimédia professionnels VVX.

Les téléphones multimédia professionnels Polycom VVX peuvent être entièrement 
équipés de trois modules d'extension VVX au maximum. Grâce aux modules 
d'extension VVX, les utilisateurs peuvent réduire le nombre d'appels perdus, 
raccourcir les délais de transaction et améliorer la précision de routage des appels. 
Les modules d'extension VVX leur permettent en effet d'accepter rapidement les 
appels, de les trier avec précision, de les transférer efficacement et de les contrôler 
sans effort.

Le module d'extension VVX est un périphérique Plug-and-Play n'exigeant pas 
de configuration distincte dans la mesure où l'alimentation et la signalisation sont 
assurées par le téléphone multimédia professionnel VVX hôte. 

Le module d'extension VVX permet de passer facilement d'un standard téléphonique 
traditionnel à un système VoIP riche en fonctionnalités avec des cartes répertoire 
papier classiques et une visualisation par DEL intuitive correspondant au téléphone 
multimédia professionnel VVX.

A l'instar des autres produits VoIP de Polycom, le module d'extension VVX est basé 
sur des standards et est entièrement interopérable avec les solutions de serveurs de 
téléphonie sur IP commercialisées par les partenaires Polycom.3 Polycom offre le plus 
large éventail possible de solutions audio, vidéo et Web afin de proposer la meilleure 
expérience de communication qui soit. 

Avantages
•	 Productivité accrue : le module 

d'extension VVX offre des 
fonctionnalités de gestion 
économique des appels au moyen 
de cartes répertoire papier pour 
un contrôle/une répartition plus 
simple d'un grand nombre de 
contacts statiques.

•	 Convivialité : des DEL bicolores 
permettent une visualisation des 
appels souple et intuitive, adaptée 
aux téléphones VVX.

•	 Compatibilité étendue : prend 
en charge tous les téléphones 
multimédia professionnels VVX 
pour une flexibilité optimale.

•	 Souplesse du répertoire papier : 
générez et imprimez rapidement 
un modèle au format PDF 
indiquant les touches de ligne 
affectées.

•	 Exploitation des précédents 
investissements en matière 
d'infrastructure informatique : 
tirez pleinement parti de 
vos téléphones multimédia 
professionnels Polycom VVX en 
les transformant en standards 
économiques.
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caractéristiques du module 
d'extension VVX
touches de fonction
•	 40 touches de ligne multifonctions pouvant 

être configurées comme enregistrement 
de ligne, représentation d'appel, numéro 
de composition abrégée, sélection directe 
de poste ou indicateur lumineux de statut 
de ligne

•	 DEL bicolores (vert/rouge) éclairées 
indiquant l'état des lignes

compatible avec les modèles de 
téléphone multimédia professionnel 
Polycom® VVX® suivants1

•	 Polycom® VVX® 300/310
•	 Polycom® VVX® 400/410
•	 Polycom® VVX® 500
•	 Polycom® VVX® 600

communication avec le téléphone hôte 
et/ou d'autres modules
•	 2 ports auxiliaires (RJ-11)

evolutivité
•	 Il est possible de relier jusqu'à trois modules 

d'extension VVX à un téléphone VVX2

Prise en charge des fonctionnalités3

•	 Enregistrement de lignes supplémentaires 
( jusqu'à 34 au total)

•	 Partage d'appels/Fonction patron-
secrétaire (émulation du système de 
touches)

•	 Transfert d'appels
•	 Indicateur lumineux de statut de ligne
•	 Numérotation rapide
•	 Représentations de ligne entièrement 

programmables

Alimentation
•	 Assurée par le téléphone hôte Polycom VVX 

•	 Options d'alimentation du téléphone hôte : 
PoE IEEE 802.3(af/at) ou adaptateur CA 
externe compatible

•	 L'alimentation démarre automatiquement 
lors de la connexion au port auxiliaire

•	 Aucune autre source d'alimentation n'est 
requise2

certifications
•	 Marquage CE
•	 VCCI
•	 C-Tick

Sécurité
•	 UL 60950-1 
•	 CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1
•	 EN 60950-1 
•	 IEC 60950-1 
•	 AS/NZS 60950-1 

conditions d'utilisation
•	 Température : entre 0 et 40 °C
•	 Humidité relative : 5% à 95%, sans 

condensation

température de stockage
•	 Entre -40 et 70 °C

Le module d'extension VVX est fourni 
avec les éléments suivants :
•	 Console du module d'extension VVX
•	 Support de bureau du module 

d'extension VVX
•	 Support de fixation avec vis à main (2)
•	 Câble auxiliaire
•	 Guide de démarrage rapide

Dimensions
•	 12,5 cm x 12,5 cm x 16 cm  

(L x H x P) 

Poids
•	 Physique : 0,4 kg

Dimensions du carton de l'appareil
•	 27,9 cm x 15,2 cm x 8,9 cm 

Poids du carton de l'appareil
•	 0,6 kg

nombre de cartons
•	 Dix (10)

Pays d'origine
•	 Chine

Garantie
•	 Un (1) an

numéro de référence/code uPc
•	 2200-46300-025/610807781479

Accessoires disponibles
•	 Fixation murale

1. Requiert le logiciel de communication 
unifiées version 4.1.6 pour le téléphone 
hôte si UCS 4.1.x est utilisé, ou version 5.1.0 
(disponible après FCS) si UCS 5.x est utilisé.

2. Dépend de l'alimentation disponible 
pour le téléphone, laquelle varie selon le 
déploiement. Pour la prise en charge de trois 
modules d'extension sur VVX 500/600, PoE+ 
ou un adaptateur CA externe est requis.

3. Contactez le fournisseur de votre standard 
téléphonique ou commutateur logiciel IP ou 
bien votre fournisseur de services afin de 
connaître la liste des fonctionnalités prises 
en charge. Le module d'extension VVX 
(répertoire papier) ne prend pas en charge 
Microsoft® Lync®.


