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ZVC300
Kit Zoom Rooms

Kit Zoom Rooms Yealink ZVC300
Pour les Huddle Rooms et petites salles de réunion
La solution vidéo de la série ZVC de Yealink est conçue pour des réunions immersives (intelligentes) avec zoom dans des
salles de réunion de différentes tailles. La série ZVC est une solution vidéo groupée qui comprend tout ce dont vous avez
besoin pour vous réunir, vous connecter et collaborer de manière transparente et intelligente avec des utilisateurs
internes et externes. La série ZVC offre une qualité audio et vidéo supérieure grâce à ses dispositifs audio Yealink et ses
caméras de la série UVC. Grâce à l'audio HD Yealink et à la technologie Noise Proof, la voix de chacun dans la pièce peut
être clairement entendue. En outre, la solution complète de Yealink offre aux utilisateurs un déploiement flexible qui
s'adapte à la disposition spécifique de votre pièce. Cette solution offre aux organisations une expérience native et facile
de réunion dans les salles Zoom.
Le kit Zoom Rooms ZVC300 de Yealink comprend une caméra USB 4K UVC30-Room avec fonction d'auto-cadrage et un
téléphone tactile CP960 regroupant microphones, haut-parleur et console de réunion, le tout en un, ce qui le rend
parfaitement adapté aux réunions dans les bureaux et les petites salles de réunion.

3-Microphone
Array

Device
Management

Auto-framing

Ultra HD
4k Camera

Principales caractéristiques et avantages
Experience Zoom Rooms Native
En partenariat avec Zoom, la solution vidéo Yealink ZVC300 Zoom Rooms Kit est entièrement intégrée à Zoom Rooms et
comprend le logiciel Zoom Rooms préinstallé. Il offre une qualité audio et vidéo supérieure grâce à la combinaison du
téléphone de visioconférence CP960 de Yealink et des caméras UVC de Yealink, qui fonctionnent en tandem pour offrir aux
utilisateurs une expérience Zoom Rooms native.
Une expérience audio et vidéo de qualité supérieure pour les réunions
UVC30 est la nouvelle génération de caméra ultra HD de Yealink avec un objectif à 120° de champ de vision qui prend en
charge les appels vidéo 4K/30FPS pour améliorer au maximum votre discussion d'affaires. Grâce à l'auto-cadrage, l'UVC30
libère les utilisateurs du contrôle PTZ et leur permet de toujours obtenir une meilleure image pendant la réunion. Pour
l'expérience audio, le téléphone de conférence CP960 de Yealink, qui intègre une matrice de trois microphones, assure une
portée de 360 degrés pour la prise de voix dans un rayon de 6 mètres. Grâce à la technologie antibruit de Yealink, le bruit de
fond est réduit au minimum, de sorte que toutes les personnes présentes dans la salle peuvent être entendues clairement.
Simple à déployer, facile à utiliser
La technologie monocâble Yealink élimine le besoin d'un câble USB traditionnel entre la zone de télévision et la zone de la
table de conférence, ce qui simplifie grandement le déploiement. Le téléphone de conférence Yealink CP960 désencombre
encore davantage la zone de conférence en réunissant les microphones, le haut-parleur et la console de réunion dans un seul
pack. Lorsqu'il sert de console de réunion, l'écran tactile multipoint de cinq pouces permet aux utilisateurs de rejoindre la
réunion, d'ajouter des participants, de régler le volume et de contrôler le PTZ (Pan, Tilt, Zoom) de la caméra, ce qui rend la
gestion de la réunion un jeu d'enfant.
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Spécifications
Package Content

• 1 x Power port

• Field of view (diagonal): 120°

• MCore Mini-PC

• 1 x Security lock slot

• Auto-framing

• CP960 conference phone

• Built-in cable management

• Camera presets

• UVC30-Room 4K USB camera

• 1 x 3m USB 2.0 cable
CP960 Conference Phone

Preload
• Windows 10 IoT Enterprise X64
• Windows 10 IoT Enterprise License
• Zoom Rooms App

• 5” 720x1280 capacitive touch screen

Other Physical Features

• 1 x RJ45 10/100M Ethernet port

• Operating humidity: 10~95%

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), class 4

• Operating temperature: 0~40°C

• 2 x Wired MIC port

• Yealink RoomConnect

• Storage temperature: -30~70°C

• 2 x USB 2.0 port
• 1 x 3.5mm audio-out port

MCore Mini-PC
• 8th-gen Intel® QUAD-CORE i5
• Memory: 8GB (2 x 4GB)
• Storage: 128GB SSD
• 2 x HDMI video output with CEC supported
• Bluetooth and Wi-Fi

• 1 x USB 2.0 Micro-B device port

• 1 x 10/100/1000M Ethernet port

Package Features

UVC30-Room 4K USB Camera

• G.W/CTN: 5.5 kg

• 4K video resolution

• Carton Meas: 401mm x 276mm x 421mm

• N.W/CTN: 4.7 kg

• 3x digital zoom

Mise en situation en salle de réunion :
UVC30

CP960

ZVC300

UVC30

(-22~158°F)

• 1 x Security slot

• Maximum 4K/30FPS

• 4 x USB3.0 Type-A

(+32~104°F)

CP960

Connexion:
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Pour plus de commodité, nous vous recommandons de connecter un dongle USB sans fil à l'arrière
du mini-PC afin d'utiliser la souris et le clavier pour gérer les appareils.

01 40 64 93 93
apog@apog.net
la-visioconférence.com

Retrouvez-nous sur :

