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La Visioconférence, un outil indispensable

 ZVC500 & ZVC800
 Kits Zoom Rooms 

Fournir une solution vidéo complète pour les salles moyennes et grandes

En partenariat avec Zoom, les kits Zoom Rooms ZVC500 et ZVC800 de Yealink sont entièrement intégrés à Zoom 
Rooms et comprennent le logiciel Zoom Rooms préinstallé. Certifié par Zoom, Yealink propose les kits Zoom 
Rooms pour répondre aux besoins des scénarios de réunion dans les salles de moyenne et grande taille. La 
solution offre une qualité audio et vidéo supérieure grâce à la combinaison du téléphone de visioconférence 
CP960 de Yealink et des caméras PTZ optiques UVC50/UVC80 de Yealink, qui fonctionnent en tandem pour offrir 
aux utilisateurs une expérience Zoom Rooms native.

Principales caractéristiques et avantages

Offre totale de pack d'appareils 
Yealink propose un pack complet Zoom Rooms contenant une suite complète de 
matériel informatique (MCore, appareil photo, appareils audio) ainsi que les logiciels et 
licences nécessaires, ce qui simplifie le processus d'achat et le déploiement tout en 
rendant l'expérience du service après-vente plus pratique que jamais.

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.

Une expérience de réunion audio et vidéo de qualité supérieure
Doté d'un réseau intégré de trois microphones, le téléphone de conférence CP960 de Yealink 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 pièce peuvent être entendues clairement. En 
ajoutant les deux microphones d'extension sans fil CPW90, le CP960 peut offrir un rayon de captation de la voix allant 
jusqu'à 12 mètres (40 pieds) sans aucun câblage supplémentaire. La caméra PTZ optique Yealink UVC50/UVC80 fournit 
une vidéo nette, fluide et stable avec un champ de mise au point profond. L'objectif grand angle à champ de vision 
horizontal et l'angle de caméra réglable offrent une vue large de la salle de conférence. Le cadrage automatique et les 
préréglages de la caméra offrent aux utilisateurs une expérience de contrôle de la caméra plus intelligente et plus 
simple.

Gérez vos appareils à distance
La plateforme de gestion des appareils Yealink ou le service de gestion cloud peuvent gérer les kits de salles de zoom 
Yealink ZVC500 et ZVC800, permettant aux administrateurs de contrôler facilement les appareils à distance. La plate-
forme prend en charge la configuration à distance, la mise à niveau des microprogrammes, la surveillance et le 
diagnostic. Grâce à Windows Update, les utilisateurs peuvent obtenir la dernière version du pilote de la caméra UVC et 
du plug-in Yealink pour les salles de zoom, ce qui améliore encore l'expérience de l'utilisateur dans les salles de zoom.
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Aperçu de la solution Yealink pour les Zoom Rooms 

Le CP960 peut être utilisé comme console Zoom Rooms, haut-parleur et microphone et peut communiquer avec le MCore 
connecté au même réseau local.
Le plugin Yealink pour Zoom Rooms et l'application Zoom Rooms doivent être installés sur le MCore.

MCore Package

• 8th-gen Intel® QUAD-CORE i5

• Memory: 8GB (2 x 4GB)

• Storage: 128GB SSD

• 2 x HDMI video output (CEC supported)

• 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

• Built-in cable management

CP960 Conference Phone

• 5” 720x1280 capacitive touch screen

• 1 x RJ45 10/100M Ethernet port

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

• 2 x Wired MIC port

• 2 x USB 2.0 port

• 1 x 3.5mm audio-out port

• 1 x USB 2.0 Micro-B device port

• 1 x Security slot

CPW90 Wireless Microphones (optional)

• DECT technology, up to 50 meters distance

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

microphone unit

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

talking time

• Charging cradle, charging any time

UVC50 USB PTZ Camera

• 1920 x 1080 video resolution

• 60 frame rate

• 5x optical zoom

• Field of view (diagonal): 91°

• Auto-framing

• Camera presets

• 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

UVC80 USB PTZ Camera

• 1920 x 1080 video resolution

• 60 frame rate

• 12x optical zoom

• Field of view (diagonal): 78.5°

• Auto-framing

• Camera presets

• Pan angle range: 200°

• Tilt angle range: 60°

• 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 Security lock slot

• 1 x Reset slot

Package Physical Features

• Operating humidity: 10~95%

• Operating temperature: 0~40°C

• Storage temperature: -30~70°C

• N.W/CTN: 6.9 Kg (ZVC500 Zoom Rooms Kit)

• G.W/CTN: 8.0 Kg (ZVC500 Zoom Rooms Kit)

• N.W/CTN: 7.6 Kg (ZVC800 Zoom Rooms Kit)

• G.W/CTN: 8.7 Kg (ZVC800 Zoom Rooms Kit)
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apog@apog.net Retrouvez-nous sur :

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Email: sales@yealink.com        Web: www.yealink.com

About Yealink

Yealink is a global leading provider of enterprise communication and collaboration solutions, offering video conferencing service to 

worldwide enterprises. Focusing on research and development, Yealink also insists on innovation and creation. With the outstanding 

technical patents of cloud computing, audio, video and image processing technology, Yealink has built up a panoramic collaboration 

solution of audio and video conferencing by merging its cloud services with a series of endpoints products. As one of the best providers 

in more than 140 countries and regions including the US, the UK and Australia, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP 

phone shipments.
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Technical Support

Visit Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we 

sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (https://ticket.yealink.com) to submit all your technical issues.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, 

Huli District, Xiamen, Fujian, P.R. China
Copyright©2020 Yealink Inc.All right reserved.
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