Microsoft® RoundTable™ est un système évolué de collaboration et
de visioconférence qui, associé à Microsoft® Office Communications
Server 2007 ou Microsoft® Office Live Meeting 2007, vous offrira
une expérience immersive réellement exceptionnelle. Grâce à une
excellente qualité audio et vidéo, et à une vue à 360° de la salle
de conférence, permettant aux participants à distance de suivre
activement les échanges, vous pourrez facilement étendre vos
réunions aux sites éloignés.

Avec Microsoft RoundTable :

• Les participants à distance peuvent s’impliquer totalement dans les réunions ; ils voient
immédiatement qui se trouve dans la salle de conférence et qui prend la parole.
• La collaboration à distance n’a jamais été aussi simple et abordable.
• Les propos et idées échangées lors des réunions deviennent des contenus réutilisables.

Tous les participants peuvent s’impliquer
totalement
Microsoft RoundTable offre une solution de visioconférence inédite où les participants de
différents sites et pays peuvent dialoguer et partager des informations facilement, comme s’ils
se trouvaient dans la même pièce.
Grâce à Microsoft RoundTable, les réunions deviennent plus productives, collaboratives et
agréables :
• Mode vidéo Panoramique à 360°, permettant de voir tous les interlocuteurs présents dans la
salle de conférence
• Mode vidéo haute définition reposant sur une technologie avancée, qui zoome
automatiquement sur l’interlocuteur en repérant le flux de conversation
• Intégration complète des modes « vidéo panoramique » et « interlocuteur actif » aux
logiciels Office Communications Server 2007 et Office Live Meeting 2007

Les réunions génèrent des contenus
réutilisables
Associé à Office Communications Server 2007 ou Office Live Meeting 2007, Microsoft
RoundTable transforme littéralement vos réunions en contenus réutilisables à volonté. Les
réunions réalisées avec Microsoft RoundTable peuvent être très facilement enregistrées par
les utilisateurs, leur permettant non seulement de réécouter ou revisionner l’intervention d’un
participant mais également la vidéo panoramique de toutes les personnes présentes dans
la salle de conférence. L‘enregistrement audio et vidéo est synchronisé avec le contenu de la
réunion, et des fonctions simples de retour ou d’avance rapide permettent donc d’accéder
facilement aux passages les plus intéressants de la réunion.

Plus d’informations :

• Pour en savoir plus sur Microsoft RoundTable, Office Communications Server 2007 et
Office Live Meeting 2007, rendez-vous à l’adresse
http://www.microsoft.com/france/office/uc

Si vous le connectez au réseau
téléphonique, Microsoft
RoundTable se transforme en poste
haut-parleur classique pour les
audioconférences.

Fiche technique

Base

• Dimensions (L x l x H) : 350 x 350 x 360 mm
• Poids : 3,15 kg
• Alimentation : 15 Vcc nominal via le boîtier
d’alimentation et de données

Vidéo

• Résolution de la caméra : 3 700 x 600 pixels
• Résolution en mode vidéo Panoramique : 1 056 x 144
pixels
• Résolution en mode vidéo Interlocuteur actif – CIF :
352 x 288 pixels – VGA : 640 x 480 pixels
• Vitesse de défilement en modes vidéo Panoramique
et Interlocuteur actif : – 15 images/seconde avec
alimentation secteur 60 Hz – 12,5 images/seconde avec
alimentation secteur 50 Hz

Affichage

• Écran graphique rétroéclairé haute définition
• Icones d’état des appareils

ID appelant

• Bellcore Type 1 (sous réserve d’abonnement auprès de
votre opérateur téléphonique)

Ecran tactile

• Clavier de téléphone à 12 touches
• Touches de navigation
• Touche de suppression

Touches

• Raccrochage/décrochage, commutation, silence, volume
haut, volume bas, touches d’information

Conformité

• Sécurité
- UL 60950-1
- CSA C22.2 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1
• Compatibilité électromagnétique
- CISPR 22 Classe A (FCC, ICES, AS/NZS)
- VCCI Classe A
- EN 55022 Classe A
- EN 55024
• Télécommunications
- FCC Part 68
- IC CS-03
- AS/ACIF S002 et S004
- ES 203 021
- Ordonnance n°31
- ITU-T P.300

Conditions environnementales

• Température d’exploitation : 0 – 40 ºC
• Humidité relative : 15 - 85 % (sans condensation)
• Température de stockage : – 40 – 60 ºC

Conditions ambiantes recommandées

• Durée de réverbération de la salle : RT60 < 0,600
seconde
• Niveau acoustique ambiant : < 50 dBA SPL
• Conditions d’éclairage optimales : 300 lux avec une seule
température d’éclairage (pas d’éclairage mixte)
• Longueur de table maximale recommandée : 4,87 m
• Garantie 12 mois

Microsoft RoundTable est livré avec :

• 6 microphones directionnels, 150 Hz – 3,4 kHz

• Base équipée d’une caméra à 360° intégrée
• Boîtier d’alimentation et de données
• Deux microphones satellites
• Clavier externe
• Documentation utilisateur
• Câbles :
- 1 câble d’alimentation
- 1 cordon téléphonique 1,82 m
- 1 câble Ethernet 1,82 m
• Adaptateur et filtre téléphone (certaines unités)

Interface de la console

Configuration requise

Haut-parleur de la console

• Fréquence de réponse : 300 Hz – 3,4 kHz en mode PBX/
PSTN, 150 Hz – 7,5 kHz avec Office Communications
Server 2007 ou Office Live Meeting 2007
• Volume : réglable jusqu’à 89 dBA SPL (pointe) à 0,5
mètre

Microphones de la console

• Câble système : interface propriétaire vers le boîtier
d’alimentation et de données
• Câble périphérique USB 2.0 (liaison 480 Mbit/s vers PC)
• 2 ports hôte USB
• 2 connexions pour microphones satellites

Boîtier d’alimentation et de données

• Dimensions : 200 x 120 x 65 mm
• Poids : 0,55 kg
• Alimentation : 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz (câble secteur
réglementaire fourni)

Interfaces

• Câble système : interface propriétaire vers la base
• Interface télécommunications : RJ-11 PBX ou PSTN
• Données : RJ-45 10/100 Ethernet pour la gestion
système
• Mode de téléchargement du logiciel : serveur de
téléchargement ou ligne de commande via USB
• Exigences réseau : compatible avec réseaux PBX et PSTN
classiques
• Mode vocal : bande passante de 300 Hz – 3,4 kHz pour
envoi et réception en mode PBX/PSTN, 150 – 3,4 kHz
pour envoi et 150 – 7,5 kHz pour réception avec Office
Communications Server 2007 ou Office Live Meeting
2007

Microphones satellites (fournis)

• 2 microphones satellites directionnels, 150 Hz – 3,4 kHz

Clavier externe (fourni)

• Type USB HID (Human Interface Device)
• Clavier à 12 touches
• Raccrochage/décrochage, commutation, silence, volume
haut, volume bas, touches de suppression
• Écran alphanumérique rétroéclairé à 16 caractères

• Votre infrastructure doit comporter le logiciel Office
Communications Server 2007 ou Office Live Meeting
2007.
• Microsoft RoundTable requiert la configuration minimale
suivante :
- Microsoft Windows® XP, 32 bits avec Service Pack 2
(SP2) ou plus ou Windows Vista 32 ou 64 bits
- Processeur de 2 GHz ou plus
- 2 Go de RAM ou plus
- 1,5 Go d’espace disponible sur le disque dur
- Carte vidéo dotée de 128 Mo de RAM ou plus ; avec
accélération matérielle – Carte et moniteur vidéo de
résolution 1 024 x 768 ou plus – Connexion Ethernet
filaire

