
Système de salle Microsoft Teams pour petite à moyenne salle de réunion

Yealink MVC Series est le tout nouveau système de vidéoconférence lancé par Yealink qui révolutionne l'expérience 

des salles de réunion Microsoft Teams Rooms. Parfaitement intégrée avec Microsoft Teams Rooms et les solutions 

audio et vidéo de pointe de Yealink, la série MVC de Yealink est réputée pour couvrir tous les scénarios d'utilisation et 

vous offrir une excellente expérience de réunion en salle. Composée d'une console tactile, d'une unité de partage de 

contenu, de périphériques audio et vidéo et d'un mini-PC, la série Yealink MVC améliore l'expérience de réunion grâce 

à l'interface familière de Microsoft Teams Rooms et à une courbe d'apprentissage proche de zéro, vous permettant 

simplement d'entrer dans la salle de conférence et de commencer votre réunion par simple pression d'une touche ou 

de composer quelques noms et lancer une conférence ad hoc. Le Yealink MVC500 comprend deux microphones sans 

fil et chaque MVC500 peut connecter jusqu'à quatre unités et une caméra PTZ puissante avec zoom optique 5x, pour 

couvrir une petite salle de conférence. En remplacement du microphone sans fil, les microphones filaires VCM34 sont 

également disponibles.

Caractéristiques et avantages clés

Démarrage et gestion faciles des réunions
L'interface et les fonctionnalités familières de Microsoft Teams Rooms ne facilitent pas seulement la tâche à tout le monde, mais vous 
permettent également de gagner du temps pour participer plus rapidement à la réunion. Le logiciel Yealink Plug-in vous permet de vous 
débarrasser de la télécommande, vous pouvez contrôler la caméra PTZ USB sur la console tactile directement via son logiciel.

Premium Audio and Video Meeting Experience
L'UVC50 est la caméra de nouvelle génération de Yealink qui prend en charge les appels vidéo 1080P/60FPS pour rendre votre discussion 
d'affaires aussi réaliste et interactive que possible. Pour sa qualité vocale supérieure, la solution est combinée à l'algorithme audio Yealink 
et est équipée de deux microphones qui prennent en charge une portée de captation de la voix de 360 degrés dans un rayon allant 
jusqu'à 3 mètres et d'un haut-parleur capable de produire une sortie plus forte jusqu'à 40W. De plus, la technologie Yealink Noise Proof 
élimine efficacement les distractions et les bruits de fond, garantissant une voix cristalline même dans un environnement bruyant. Il est à 
noter que le Yealink CPW90 est le seul microphone sans fil certifié par Microsoft Teams Rooms qui vous offre une communication à 
distance sans restriction de câbles.

Flexible et Simple
Cette solution vous offre une console tactile individuelle qui se sépare du mini-PC, ce qui rend non seulement le déploiement plus 
flexible, mais vous permet également de bénéficier d'une table de conférence bien rangée et intelligente.

Gestion facile grâce à la plateforme de gestion des appareils Yealink (DMP)
Cette solution prend en charge la plateforme de gestion des appareils Yealink (DMP) et le service cloud, vous pouvez gérer, surveiller, 
configurer, mettre à jour et diagnostiquer tous les périphériques audio et vidéo Yealink sur cette plateforme à distance.
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 Spécifications Yealink MVC500 

Le package comprend

• Mini-PC and cable management box

• Yealink MTouch touch console

• Yealink MShare for content sharing

• UVC50 USB PTZ camera

• 2×Wireless CPW90 DECT microphones or 1×VCM34 

array microphone 

• Yealink MSpeaker soundbar

Pré-chargé

• Windows 10 IoT Enterprise X64

• Windows 10 IoT Enterprise License

• Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business 

on-premise/online and Teams meetings

• Yeallink Camera Control Plug-in

Mini-PC Package

• 7th-gen Intel® Core™ i5

• Memory: 8GB (2 x 4GB)

• Storage: 128GB SSD

• 2 x HDMI video output

• Bluetooth and Wi-Fi

• 4 x USB3.0 Type-A

• 1 x 10/100/1000M Ethernet port

• 1 x Power port

• 1 x Security lock slot

• Cable management box

Yealink MTouch

• 8-inch IPS screen

• 1280 x 800 resolution

• 10-point capacitive touch screen

• 3.5mm headset jack 

• Human Motion Sensor

• Angle adjustable bracket（23° ~ 50°）

Yealink MShare

• 1080P/30FPS FHD by MJPEG format 

• Support wired and wireless content sharing

• Built-in Wi-Fi AP for Yealink wireless presentation device

• 1 x HDMI video input

• 1 x Mini-DP video input

• 1 x USB2.0 Type-B

• 1 x USB2.0 Type-A

UVC50 USB PTZ Camera

• 1920 x 1080 video resolution

• 60 frame rate

• 5x optical zoom

• Field of view (diagonal): 91°

• Pan range: 60°

• Tilt range: 40°

• 1 x Line-in (3.5mm)

• 1 x Line-out (3.5mm)

• 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)

• 1 x USB 2.0 Type-B

• 1 x USB 2.0 Type-A

• 1 x Power port

• 1 x Security lock slot

• 1 x Reset slot

Yealink CPW90 Wireless Microphones

• DECT technology, up to 50 meters distance

• 10ft (3-meter) voice pickup range of every microphone unit

• Supports up to 4 wireless microphone units

• Built-in Li-battery, 11 days standby, 19 hours 

talking time

• Charging cradle, charging any time

Yealink VCM34 Array Microphone 

• Built-in 3-microphone array

• 20ft(6-meter) voice pickup range

• Cascade connection up to 4 units

• Mute button with LED

Yealink MSpeaker

• Output (（THD=1.0%)) RMS：10W*4

• Frequent response：60 Hz - 20K Hz 

• S/N：≥70dB

Other Physical Features

• Operating humidity: 10~95%

• Operating temperature: 0~40°C (+32~104°F) 

• Storage temperature: -30~70°C (-22~158°F) 

Package Features (no Mspeaker Soundbar 
included)

• N.W/CTN: 6.8 Kg

• G.W/CTN: 8.8 Kg

• Carton Meas: 435mm x 405mm x 520mm

Mspeaker Soundbar Package Features

• N.W/CTN: 3.0 Kg

• G.W/CTN: 2.3 Kg

• Carton Meas: 1001mm x 106mm x 108mm

Mise en situation dans une salle de conférence
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 Vous pouvez utiliser le VCM34 ou le CPW90 comme microphone. 

Pour plus de facilité, nous vous recommandons de connecter une clé USB sans fil à l'arrière du mini-
PC pour utiliser la souris et le clavier pour gérer les périphériques.

Connexions

UVC50

MShare
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