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Partager de l'information pratiquement n’importe où  
Vous avez de l’information importante que vous voulez partager avec des employés, des clients et des 

fournisseurs. Mais, celle-ci se trouve à plusieurs endroits et vous n’avez ni le temps ni le budget pour 

rencontrer ces personnes. Utilisez le système de communication unifiée (UCS) P3500 de RICOH® pour 

partager votre message virtuellement avec un public réparti dans 20 endroits différents. Combinez la 

vidéo, l’audio, le texte, les médias interactifs et bien plus dans un système nuagiciel puissant et compact 

que vous pouvez transporter et installer en quelques minutes. Avec l’appareil-photo à grand angle, 

vous pouvez saisir de grands groupes avec une clarté incroyable, comme s’ils étaient à vos côtés. De 

plus, vous pouvez tirer parti des applications du système de communication unifiée (UCS) de Ricoh 

pour rester connectés à partir de tout ordinateur personnel ou appareil mobile Android® ou Apple® sans 

acheter des équipements ou du matériel spéciaux.

• Léger et portable

• Facilement accessible à partir de jusqu’à 20 emplacements à distance

• Audio et vidéo HD de qualité supérieure pour mieux communiquer

• Interface simple et intuitive pour un fonctionnement commode

• Idéal pour tous types d’environnements, incluant le commerce entre entreprises, l’enseignement, les soins de 

santé, le secteur juridique, et plus



Collaborer avec un plus grand nombre de publics

Économiser sur les coûts de déplacement et 
d'infrastructure
Rassemblez des dizaines de personnes à partir de divers endroits sans 
les défis et les coûts associés aux rencontres en personne. Avec un 
investissement minimal et des frais d’accès raisonnables, vous pouvez 
rassembler un grand nombre de publics répartis dans 20 endroits 
simultanément grâce à l’audio en temps réel ou à la vidéoconférence 
de qualité supérieure. Pour commencer votre réunion, vous n’avez 
qu’à connecter le système UCS P3500 directement à un projecteur, à 
un moniteur ou à une télévision au moyen d’un câble VGA ou HDMI. 
Votre public peut se joindre en se connectant à un autre UCS P3500, 
à un ordinateur ou à une application mobile, et il peut parcourir les 
touches de contrôle avec une facilité incroyable – semblable à la 
technologie du téléphone intelligent. 

Communiquer clairement avec une qualité 
d’images et audio exceptionnelle
Pas besoin d’être dans la même pièce pour partager la même 
expérience. Choisissez le système UCS P3500 pour des réunions 
rapides, commodes et abordables avec des publics de presque toutes 
les tailles, que vous soyez à un poste de travail ou dans une grande 
salle de conférence. Avec l’appareil-photo de 2,0 mégapixels doté d’une 
vue grand angle de 125 degrés, vous pouvez distinguer clairement 
tous les participants et même zoomer sur une personne en particulier. 
Utilisez le vaste champ de vision dynamique pour saisir votre public 
avec une qualité et une clarté en temps réel même dans des endroits 
loin d’être idéaux avec un faible éclairage. Grâce à la technologie SVC 
(Scalable Video Coding), vous pouvez minimiser les vibrations et les 
interruptions, pour que vous puissiez vous concentrer à livrer votre 
message avec moins de distractions. De plus, le microphone de qualité 
supérieure annule le bruit non stationnaire tel que le tambourinement 
de crayon sur la table, pour que votre public demeure concentré 
également.

La réunion vous suit, où que vous alliez
Transportez le système léger et compact et installez-le en quelques 
minutes, où que vous soyez. Le système portable de la taille d’un 
ordinateur portatif inclut une petite caméra, un microphone et 
des haut-parleurs qui peuvent être rangés dans un étui souple 
spécial. Vous n’avez qu’à trouver une source d’alimentation CA, une 
connexion Internet sans fil ou filaire et un écran, et vous pouvez 
commencer votre vidéoconférence en environ 60 secondes. Accédez 
aux carnets d’adresses pour une connexion rapide et efficace en une 
seule touche avec les autres participants à travers le monde. Utilisez ce 
système portatif commode pour partager des fichiers audio, vidéo et 
des documents avec un plus grand public pour un coût inférieur, sans 
pénaliser vos ressources TI ou votre budget. 
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Système de communication unifiée P3500 de RICOH

Principales spécifications

Nom du produit Système de communication unifiée P3500 de Ricoh 

Système de codage d’image H.264/SVC (Scalable Video Coding)

Système de codage audio Bande ultralarge SPEEX/ITU-T G.711/ITU-T G.722

Communication

Protocole Procédure unique

Vitesse de transmission HD 1 Mo/s à 2 Mo/s

Vitesse de transmission SD 500 Ko/s à 2 Mo/s

Alimentation AC100-240 V, 50/60 Hz, 1,5A

Consommation d’énergie 66 W ou moins

Temps de préchauffage Environ 60 secondes

Bruit 63 dB max.

Dimensions (LxPxH) 11,2" x 7,4" x 1,6" (285 x 189 x 40 mm) excluant les saillies

Poids 3,5 lb (1,6 kg)

Port USB 3.0 type A borne A Les périphériques dont le fonctionnement a été vérifié (microphone, haut-parleur) peuvent être connectés2

Port USB 3.0 type A borne B Pour la connexion par câble USB à l’ordinateur partageant les écrans

Port USB 3.0 Micro type B Pour le partage de document au PC

Port HDMI type A1 Pour l’appareil-photo externe

Interface LAN filaire 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

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

Système d’authentification (LAN sans fil) Authentification par système ouvert, authentification par clé partagée, WPA-PSK, WPA2-PSK

Système de chiffrement (LAN sans fil) WEP : WEP 128 bits/64 bits, TKIP : WPA-PSK/WPA2-PSK, AES : WPA-PSK/WPA2-PSK

Sortie d’image Résolution SVGA : 800 x 600 dpi, résolution XGA : 1 024 x 768, résolution WXGA : 1 280 x 800 dpi

Entrée audio
Microphone intégré x 1 (omnidirectionnel); plage d’enregistrement du microphone : 2,0m 360° (espace non 

partitionné); plage d’enregistrement du microphone : 4,0m 360° (pièces fermées allant jusqu’à 5,5L × 3,5P × 2,5H 
mètres; sourdine, annulation adaptative d’écho, réduction du bruit, commande auto de gain, annulation de bruit 

non stationnaire

Sortie audio Haut-parleur intégré x 1 (monophonique), ajustement de volume

Terminal de sortie d’image RBV (D-sub 15 broches) x 1, HDMI (type A) x 13

Terminal d’alimentation électrique Pour connexion à l’adaptateur CA (fourni)

Résolution vidéo/fréquence d’image 1 280 x 720 HD/30 i/s

Appareil-photo Pixels : 2M; Angle : Horizontal – 125°, Vertical - 70°; Zoom : 4x numérique; Bras : 135° à partir de l’état stocké;
Tête : Vertical – jusqu’à 45°/bas 45°, Horizontal – sens horaire 90°/sens antihoraire 90°

Résolution d’écran compatible du moniteur   SVGA (800 x 600 dpi), XGA (1024 x 768 dpi), WXGA (1280 x 600 dpi only)   

Partage d’écran d’ordinateur 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;
Mac OS : 10.7, 10.8, 10.9, MacBook Pro (fin 2011) et versions ultérieures

UC UC : Core 2 Duo 2.0 GHz ou supérieur

Mémoire 1 Go ou plus

Disque dur Zone de programme : 100 Mo ou plus

Environnement d’utilisation en cours de fonctionnement 50° à 90° F (10° – 32° C), humidité : 15 – 80 % (sans condensation)

OEnvironnement d’utilisation à l’arrêt 332° à 109° F (0° – 43° C), humidité : 10 – 90 % (sans condensation)

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

Normes pertinentes Conforme à la directive RoHS, conforme à VCCI Classe B 

Accessoires fournis avec le projecteur UCS P3500 Adaptateur CA/câble d’alimentation, câble USB, contrôleur sans fil, garantie (clauses de non-responsabilité), guide 
de démarrage rapide, sac de transport. Pour les administrateurs : contrat de licence (authentification Windows®), 

formulaire de politique de confidentialité, À lire en premier

1  Aucun certificat HDMI. Le port HDMI du P3500 est spécialisé pour l’utilisation vidéo. 
2  Contactez votre représentant local à propos des appareils dont le fonctionnement a été vérifié. Lorsqu’une unité d’entrée-sortie externe (microphone, haut-parleur) est connectée au port USB, la priorité est accordée à cette 
unité d’entrée-sortie externe connectée et l’unité d’entrée-sortie intégrée dans le terminal est désactivée. De plus, lorsque deux unités d’entrée-sortie externes du même type sont connectées, une seule des deux unités est 
activée.

3 Le terminal de sortie d’image ne peut être utilise en même temps.
Des frais de services mensuels, trimestriels ou annuels sont requis séparément. Pour obtenir plus de détails, communiquez avec votre représentant Ricoh.
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Interface Terminals

Arrière:      Entrée de câble HDMI pour appareil-photo externe     Sortie de câble HDMI pour affichage        LAN                                      
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Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1 1-888-742-6417
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même 
que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer 
l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les 
résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les 
énoncés de garantie formelle s’y rattachant. 

Le système UCS P3000 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. 
3
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1 2   Avant:             : Entrée/sortie audio (prise stéréo 3,5 mm)        : USB x 2 pour le microphone et haut-parleur           : USB pour le partage d'ecran avec un PC
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