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Étendre votre portée peu importe  
votre budget
Les frais de déplacement sont dispendieux. Votre temps est encore plus 
précieux. Utilisez le SCU P3500M pour assembler les employés, les clients, 
les fournisseurs, et plus, pour une fraction des coûts liés aux réunions 
en personne. Connectez des groupes de participants dans des endroits 
éloignés et communiquez comme si tout le monde était dans la même 
pièce. Utilisez un câble VGA pour connecter l’appareil d’extrémité à 
tout projecteur, moniteur ou téléviseur pour activer les éléments audio 
et visuels. Vous pouvez aussi brancher une caméra externe via un câble 
HDMI. Puisque les invités peuvent y accéder via un navigateur Web, ils ont 
la possibilité de se joindre à la réunion, peu importe où ils se trouvent – y 
compris dans des salles de conférences, des bureaux à domicile ou même 
dans un café – sans investir dans du nouveau matériel, de nouveaux 
logiciels ou utilitaires ou des plugiciels.

Se réunir où et quand vous le souhaitez
Vous ne pouvez être partout à la fois. En êtes-vous certain? Transportez 
le SCU P3500M compact et préparez une réunion « en personne » 
en connectant des dizaines de participants de partout au monde 
instantanément. La petite caméra, le microphone et les haut-parleurs 
s’ajustent bien dans un étui souple qui a environ la taille d’un portable, 
pour que vous puissiez l’apporter aussi facilement que les appareils 
mobiles personnels que vous utilisez déjà tous les jours. Avec votre 
système portable à portée de la main, vous n’avez pas à chercher des 
salles de vidéoconférence disponibles ou de jonglez avec les horaires 
lorsqu’une salle se libère enfin. Profitez de la liberté de créer des réunions 
impromptues, que vous visitiez un client, soyez à la maison ou à une 
succursale, sans tracas ni retards. 

Vos meilleures idées ont un potentiel illimité. Alors, pourquoi limiter avec qui les partager? Utilisez le système de 
communication unifiée (SCU) P3500M de RICOH® pour participer à des vidéoconférences et partager des vidéos, 
des pistes audio, des écrans de PC et plus, avec votre auditoire de façon rapide, facile et économique. Attirez 
l’attention de chaque participant — et maintenez-la — en transmettant votre message haut et clair. Le système 
d’extrémité compact et léger comprend une caméra à grand angle, un microphone et des haut-parleurs, et il 
peut être installez en quelques minutes sans soutien TI. Apportez-le et préparez des réunions où que vous soyez 
et à tout moment. Mais surtout, pratiquement tout le monde peut se joindre à vous. Les participants doivent 
simplement ouvrir une session via leur système de vidéoconférence compatible à WebRTC pour profiter de 
collaborations dynamiques et en temps réel. 

Collaborer avec un plus vaste auditoire dans un plus 
grand nombre d’endroits



Connecter immédiatement avec un auditoire plus vaste

Transformer les réunions en  
expériences partagées
Vous avez organisé une réunion parce que vous avez de l’information 
importante à partager. Utilisez le SCU P3500M pour que votre 
auditoire ne manque rien. Les rencontres uniquement audio peuvent 
être des engagements impersonnels et ennuyeux. Tirez parti de la 
caméra de 2,0 mégapixels et de la lentille à grand angle de 125 
degrés pour saisir les réactions et autres repères visuels importants, 
et donnez-leur vie avec la haute définition. Il inclut aussi une large 
portée dynamique pour que vous puissiez garder les messages clairs 
même lorsque vous êtes dans des endroits moins qu’idéals avec un 
éclairage minimal. Utilisez le zoom pour faire la mise au point sur un 
présentateur spécifique pour personnaliser les messages. Évitez les 
distractions grâce au microphone de qualité supérieure qui est conçu 
pour capter les sons stationnaires tout en masquant les bruits non 
stationnaires comme le tambourinement des crayons et des claviers et 
le remuage de papier provenant des participants.

Attirer l’attention de l’auditoire en tout 
temps
Une excellente idée peut vous venir à l’esprit à tout moment. Vous 
pouvez maintenant organiser des réunions presque aussi rapidement 
pour la partager. Vous n’aurez pas besoin d’une pièce spéciale ou 
même de soutien TI. Vous n’avez qu’à trouver une source de courant 
CA, brancher l’appareil à Internet via un réseau LAN filaire ou sans fil  
et le connecter à un moniteur, une télévision ou un projecteur. 
Ajoutez des participants en quelques secondes en accédant à leur 
carnet d’adresses. Le SCU P3500M se réchauffe rapidement pour  
que vous puissiez accueillir les autres invités avec un sourire aussitôt 
qu’ils se présentent via leur propre SCU avancé RICOH ou système 
compatible à WebRTC.

Partager de l’information avec divers groupes 
et de plusieurs façons
Vous avez beaucoup d’information. Jumelez le SCU P3500M avec 
d’autres systèmes Ricoh pour la partager dans des formats que 
votre auditoire préfère. Voulez-vous prendre des notes durant la 
réunion? Utilisez le SCU avec un tableau blanc interactif de RICOH 
et zoomez sur de l’information clé pour votre auditoire. Devez-vous 
partager une vidéo ou un diagramme? Projetez-les sur le mur avec un 
système de projection RICOH et utilisez la caméra du SCU P3500M 
pour permettre aux participants à distance de la voir aussi. Ou, les 
participants peuvent accéder aux documents et présentations durant 
la réunion sur leur propre PC ou Mac. Chaque système novateur est 
conçu pour simplifier significativement la façon dont vous déplacez 
l’information, pour que les décideurs clés puissent prendre plus 
rapidement des décisions encore plus éclairées.
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S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

Système de communication unifiée P3500M de RICOH

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

Nom du produit Système de communication unifiée P3500M de RICOH

Résolution vidéo
Entrée d’image des écrans ou des 
projecteurs

RVB : XGA (1 024 x 768), WXGA (1 280 x 800)
HDMI : HD (1 280 x 720) et XGA (1 024 x 768/WXGA (1 280 x 800) pour les systèmes de projection Ricoh

Rapport hauteur/largeur 16:9

Caméra

Type Intégrée

Pixels 2,0 M

Angle du champ de vision Horizontal – 125°/Vertical – 70°

Zoom Numérique 4x

Mise au point Position : 45 cm, ajustement auto de gain, ajustement auto des blancs, ajustable à l’horizontale et à la verticale

Bras de la caméra Orienté à 135°, lorsqu’entreposé

Tête de la caméra Vertical – jusqu’à 45°/bas 45°, Horizontal – sens horaire 90°/sens antihoraire 90°

Entrée audio

Microphone intégré x 1 (omnidirectionnel)

2,0 m, plage d’enregistrement du microphone : 360° (espace non partitionné) 
4,0 m, plage d’enregistrement du microphone : 360° (pièces fermées)

Sourdine du microphone, annulation active d’écho, réduction du bruit,  
commande auto de gain, annulation de bruit non stationnaires

Bande passante : 300 Hz – 11 000 Hz

1 connecteur : prise (3,5 mm audio) pour le microphone, casque d’écoute et les appareils audio externes

Sortie audio

Haut-parleur intégré x 1 (monophonique)

Ajustement de volume

Volume max : 63 dBnps (1 m)

Bande passante : 300 Hz – 11 000 Hz

Connecteur : 1 prise (3,5 mm audio) pour haut-parleur externe

Réseau
LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g/n

Partage de document au PC

Sortie d’image 800 × 600 - 1 440 x 900, 5 i/s max.

Exigences de système pour les PC

Écran : 1 024 x 768 points ou plus, 64 000 couleurs ou plus recommandées 
SE (32 bits et 64 bits) : Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2, 

Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1; Windows 8 Core/Pro/Enterprise; 
Windows 8.1 Core/Pro/Enterprise, Windows 10 home/Pro/Entreprise 

UC : Core 2 Duo 2,0 GHz ou supérieur; Mémoire : 1 Go ou plus; Disque dur : Zone de programme : 100 Mo ou plus

Exigences de système pour les MAC SE Mac 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Connecteurs externes

Hôte USB (USB 3.0 de type A) x 2 – Capacité audio en connectant le haut-parleur USB ou le microphone*; 
capacité d’entrée vidéo en connectant une caméra par USB** 

Dispositif USB (micro USB 3.0 de type B) – Pour le partage de documents par PC 
1 prise HDMI*** (type A) - pour appareil photo externe

Alimentation 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A

Consommation d’énergie
Consommation max. lorsque connecté à un dispositif USB : 66 W ou moins 

Consommation max. lorsque non connecté à un dispositif USB : 57 W ou moins 
En attente : 0,5 W ou moins

Temps de démarrage Moins de 60 secondes

Sécurité Fente Kensington x 1

Dimensions (LxPxH) 11,2 x 7,4 x 1,6 po (285 x 189 x 40 mm) saillies non incluses, caméra entreposée

Poids 33,5 lb (1,6 kg)

Environnement d’exploitation 50° à 90° F (10° – 32° C), humidité : 15 – 80 % (sans condensation)

Environnement lorsque non utilisé 32 °F à 109 °F (0 °C – 43 °C), humidité : 10 – 90 % (sans condensation)

Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer 10 000 pieds (3 048 mètres)

Accessoires fournis avec le SCU P3500M
Adaptateur CA, cordon d’alimentation, câble USB pour le partage de documents par PC, télécommande sans fil,  

guides À lire en premier/démarrage rapide, fiche de garantie (É.-U. seul.) guide d’installation,  
sac de transport, connexion au service de SCU avancé the RICOH  

*Lorsque vous branchez un haut-parleur ou microphone externe, le haut-parleur et le microphone internes sont désactivés. Vous ne pouvez pas brancher plusieurs haut-parleurs et microphones externes. 
**Lorsque vous branchez une caméra externe via une connexion HDMI, la caméra USB est désactivée.
*** Aucun certificat HDMI, spécialisé pour l’utilisation vidéo.

Interface des terminaux
Le SCU P3500M est doté de diverses bornes d’entrée et de sortie lui permettant d’être utilisé dans plusieurs endroits. Une connexion à d’autres appareils augmente considérablement 
le potentiel de communication visuelle

1 2   3Avant :             Entré/Sortie audio (prise stéréo de 3,5 mm)         2 ports USB pour 
le microphone et le haut-parleur        Port USB pour le partage d’écran PC4
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Arrière :        Entrée pour câble HDMI pour la caméra externe            Sortie pour câble 
HDMI pour l’écran         LAN           RVB
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