
FICHE TECHNIQUE

POLY STUDIO P15 

La barre vidéo personnelle Poly Studio P15 vous offre la meilleure qualité d'image et de 
son lors de vos appels vidéo, en un seul appareil élégant. Des optiques exceptionnelles 
et un capteur d'image 4K hautes performances vous mettent en valeur, tandis que le 
cadrage automatique de la caméra vous permet d'être toujours visible sans rester rivé 
à votre chaise. Un haut-parleur puissant et un ensemble de microphones offrent un son 
clair, tandis que les technologies NoiseBlockAI et Acoustic Fence permettent d'éviter les 
bruits gênants. Pour le service informatique, la gestion sur le cloud de Poly Lens offre 
des outils robustes pour gérer et suivre les périphériques où que vous soyez. Vous aurez 
l'impression d'être sur place avec Poly Studio P15.

• Résolution 4K pour des images nettes et précises

• Capteur d'image haute performance

• Obturateur de confidentialité intégré

• Haut-parleur puissant intégré

• Ensemble multi-microphones

SOYEZ 
PLUS QUE PRÉSENT, 
DÉMARQUEZ-VOUS

AVANTAGES

•  Apparaissez parfaitement à l'écran 
grâce au capteur d'image hautes 
performances, offrant un niveau de 
bruit faible et une image constante sur 
l'ensemble du champ de vision

•  Soyez centré à l'image sans rester 
rivé à votre chaise avec le cadrage 
automatique de la caméra

•  Profitez d'une installation facile grâce au 
support de moniteur inclus qui s'adapte 
à votre écran avec des réglages faciles 
pour un angle optimal

•  Maintenez l'équilibre tout au long de la 
journée grâce à des rappels pour la santé 
et le bien-être, intégrés à l'application de 
bureau Poly Lens

•  La gestion Cloud de Poly Lens offre des 
outils informatiques puissants pour 
gérer et suivre vos périphériques où que 
vous soyez



POLY STUDIO P15

CAMÉRA

• Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD (1080p) 
et HD (720p)

• Angle de vue DFOV de 90°

• Affichage de conférence personnel avec 
cadrage automatique

• Compensation en cas de faible luminosité et 
couleurs fiables certifiées Zoom et Microsoft 
Teams

• Zoom électronique jusqu'à 4x

• Contrôle manuel de panoramique, 
d'inclinaison et de zoom via l'application de 
bureau Poly Lens

AUDIO

• Technologie Poly Acoustic Clarity pour des 
conversations Full Duplex, la suppression de 
l'écho et des bruits de fond

• Technologie Poly NoiseBlockAI

• Technologie Poly Acoustic Fence

• Microphones : ensemble de 3 microphones 
en faisceau 

• Réponse en fréquence 50 Hz à 14 kHz

• Haut-parleur : réponse en fréquence 100 Hz 
à 20 kHz

INTERFACES

• 1 port USB 3.0 de type C  
(avec compatibilité USB 2.0)

• 2 ports USB 2.0 de type A

• Connecteur d'alimentation

• Verrou de sécurité Kensington

ALIMENTATION

• Alimentation CC externe : 12V/3A

CONFIGURATION SYSTÉME

• Windows 8.1 et 10

• Mac OS 10.10 ou version ultérieure

• USB 3.0 requis pour la vidéo 4K 

PRISE EN CHARGE DU PILOTE 
DU PÉRIPHÉRIQUE 

• USB 2.0/3.0/3.1 

• Compatible Plug and Play UVC/UAC

COMPATIBILITÉ

• Certifié pour Microsoft Teams et les 
applications Zoom

• Compatible avec toute application prenant en 
charge les pilotes USB/UVC standards

FACILITÉ DE GESTION

• Cloud : service Poly Lens

• Local (Windows/Mac) : application de bureau  
Poly Lens

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

• Obturateur de confidentialité intégré

• Fixation pour moniteur réglable

• Compatible avec un trépied

• Ports USB-A intégrés pour l'adaptateur de 
casque sans fil ou d'autres périphériques 
comme un hub USB

• Le voyant d'état indique l'activation du mode 
secret ou l'état d'un appel

DIMENSIONS

Avec fixation pour moniteur : 

• 425 L x 70 H x 78 P (mm)

Sans fixation pour moniteur : 

• 425 L x 65 H x 78 P (mm)

CONDITIONS D'UTILISATION

• Température : de 0 °C à +40 °C

• Humidité relative : 5 % à 95 % d'humidité 
relative, sans condensation

• Altitude : jusqu'à 10 000 pieds

CONTENU DU BOÎTIER

• Barre vidéo USB Poly Studio P15

• Fixation pour moniteur amovible

• Alimentation

• Cordon d'alimentation

• Câble USB-C (adaptateur séparé requis  
pour se connecter à un port USB-A sur PC/
Mac, non inclus)

• Fiche de configuration

GARANTIE

• Garantie limitée de deux ans incluse

• Assistance améliorée Poly+ disponible
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur la webcam Poly Studio P15, consultez www.poly.com/studio-p15

http://poly.com/studio-p15

	_Hlk55818886

