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Yealink Meeting est une plate-forme de vidéoconférence cloud intégrée qui peut vous 
aider à tenir facilement des réunions en ligne.

Se mobilisant pour fournir une expérience de réunion simple à mettre en oeuvre et des 
outils de haute productivité, Yealink offre une solution cloud de bout en bout et une 
gamme complète d'appareils de vidéoconférence avec une large compatibilité, conve-
nant parfaitement à de nombreux scénarios de réunion.

Il suffit d'un simple clic pour profiter d’une connexion instantanée en face à face avec 
n’importe qui, n'importe où et n'importe quand.

Yealink Meeting
La plate-forme de conférence vidéo cloud permet de se réunir en ligne
plus facilement
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Pourquoi choisir Yealink Meeting
Yealink est un fournisseur global qui propose une gamme 
complète de solutions de vidéoconférence, depuis les 
services cloud jusqu'aux appareils de salle de réunion. 
La suite complète peut s'adapter aux besoins de tous les 
scénarios pour des réunions vidéo de toute forme et en 
tout lieu.

Caméra UVC30

Téléphone vidéo de bureau VP59

Casque UH36

Haut-parleur CP900
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Nos terminaux de vidéoconférence tout-en-un

vous aident à organiser des réunions d'affaires plus facilement et à
assurer la productivité des modes de travail modernes.

Caractéristiques principales:

. Conception tout-en-un, déploiement facile
. Obturateur d'objectif pour protéger

votre confidentialité
. Caméra FOV ultra HD et ultra large

. Technologie basée
sur l'intelligence artificielle

Écran tactile CTP20

VC200

MeetingEye 400

MeetingEye 600

Nouveau !

Nouveau !
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Yealink Meeting offre des vidéoconférences simples, en vous permettant de démarrer ou rejoindre 
facilement des réunions d'un simple clic. Rejoignez des appels depuis vos applications d'agenda 
et de messagerie, ou en cliquant sur l'URL de la réunion. Vous pouvez facilement profiter d'une 
expérience cohérente à travers tous les appareils. Outre l'utilisation de vos propres appareils, vous 
pouvez également choisir des terminaux entièrement intégrés fabriqués par Yealink pour les salles 
de toutes tailles, pour répondre à différents besoins.
Les fonctions enrichies de Yealink Meeting, comme le partage de contenu instantané et la collabo-
ration sur tableau blanc, ainsi que la gestion des statistiques, vont également parfaire la qualité de 
vos réunions et vous aider à promouvoir votre marque.

Facilité d'utilisation
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Conçu non pas pour les réseaux sociaux, mais pour les entreprises. 
Yealink Meeting assure la conformité avec le RGPD et suit strictement ses exigences en matière 
de sécurité des données en mettant en œuvre l'isolement des données régionales et en fournis-
sant des options de désabonnement aux utilisateurs. Toutes les données audio et vidéo transmis-
es via Yealink Meeting sont chiffrées selon la norme SRTP pour protéger la confidentialité des 
informations de la réunion. Par ailleurs, tous les signaux sont chiffrés avec le protocole TLS. En 
plus de la technologie de sécurité des données complète et à plusieurs niveaux, Yealink Meeting 
propose également une fonction de verrouillage de conférence, qui fournit une assurance de 
sécurité supplémentaire avec protection par code PIN pour tous les participants à la réunion, et 
protège de façon fiable les informations lors de vos réunions d'affaires.

Haute sécurité
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L'architecture globale multi-région et multi-centre de Yealink garantit une expérience de vidéocon-
férence interrégionale de haute qualité. Conçu avec un routage intelligent de pointe et une 
architecture cloud distribuée à l'échelle mondiale, Yealink Meeting couvre plus de 99 % des princi-
paux nœuds de service dans le monde. Cela fournit un accès de proximité aux voies de transmis-
sion les plus rapides, offrant des communications en temps réel et une expérience de vidéocon-
férence HD stable en tout lieu à travers le monde.

Couverture mondiale
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Mobiles

UH36 CP900UVC30 VP59

PSTN

Android & iOS

Windows & Mac

Web RTC

MeetingEye 400 MeetingEye 600VC200 CTP20

Microsoft Teams

Yealink Meeting permet aux utilisateurs de participer à des conférences vidéo depuis plusieurs 
procédés, comme les clients PC, les clients mobiles, les navigateurs Web, Microsoft Teams, les 
anciens appareils SIP/H.323 ou encore les appels PSTN. Vous pouvez commencer une réunion 
vidéo avec n'importe qui, facilement.
De plus, les utilisateurs n'ont pas besoin de remplacer leurs appareils actuels, car Yealink Meeting 
est compatible avec la plupart des grands terminaux de vidéoconférence du secteur, pour une 
meilleure expérience de vidéoconférence ensemble.

Large compatibilité
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apog@apog.net Retrouvez-nous sur :

Spécifications de Yealink Meeting
Fonctionnalités Yealink Meeting Global Enterprise Communication Platform

Couverture professionnelle
mondiale

Plate-forme
Architecture

Fonctions et
applications

Gestion des
conférences

Entreprise
Gestion

Normes audio
et vidéo

Sécurité et
fiabilité

Compatibilité
et
interopérabilité

Gestion
système

Architecture cloud distribuée, couverture de service mondiale multi-région
et vastes ressources de réunion cloud
Technologie de routage intelligent de pointe répondant aux besoins de
communication des grandes entreprises
Inscrivez-vous gratuitement par e-mail pour profiter d'une expérience de réunion immersive

Personnalisez les comptes internes d'entreprise

Prise en charge des vues d'agenda quotidiennes/hebdomadaires

Conversations instantanées lors des conférences, discussions de groupe et
privées prises en charge

Paramètres de conférence flexibles pour toutes sortes de scénarios
Créez une conférence, planifiez-la et passez des appels dans les salles de
réunion virtuelles cloud

Prend en charge des webinaires avec jusqu'à 1 000 participants

Basculez en toute flexibilité entre les modes de discussion libre et sur
demande pour assurer l'ordre lors de la réunion

Prend en charge la copie en un clic, l'envoi par e-mail et la numérisation de
code pour partager les informations de réunion
Basculement entre audio et vidéo, invitation/retrait de membres, paramètres
de rôle, verrouillage de réunion et autres fonctions de gestion des membres

Disposition par interlocuteurs, en galerie, image dans image ou personnalisée

Enregistrement de conférences/vidéo à la demande, partage et téléchargement

Prend en charge jusqu'à 10 000 spectateurs en diffusion en direct RTMP

Activation vocale, carrousel vidéo, services de serveur vocal interactif (IVR)
et invitations vocales aux réunions

Inscription gratuite

Numéros de segments
personnalisés

Agenda des conférences

Messagerie de conférence

Paramètres de conférence

Modes de conférence

Webinaires

Modes de discussion

Partage de conférence

Commandes de conférence

Dispositions vidéo

Enregistrement de conférences

Diffusion en direct

Autres

Prend en charge l'importation/exportation par lots d'informations de compte, 
ainsi que l'invitation de comptes à rejoindre différentes entreprises

Synchronisation en temps réel des contacts de l'utilisateur final

Prend en charge les appels internes rapides par les comptes d'utilisateurs

Prend en charge les paramètres de salle de réunion cloud fixes et les
paramètres de contacts fréquents

Prend en charge plusieurs niveaux d'autorité de gestion administrateur

Gestion des utilisateurs

Demandes d'annuaire

Appel interne

Salle de réunion cloud

Administrateur de filiale

Résolutions vidéo

Protocoles de communication

Protocoles de flux double

Protocoles vidéo

Protocoles audio

Prend en charge les résolutions vidéo 1080p/720p/360p pour différents besoins

Prend en charge le téléchargement en temps réel de vidéos haute définition
1080p à 30 i/s et le partage de contenu

SIP/H.323/RTMP

BFCP/H.239/RDP

H.264 HP, H.264, H.263+, H.263 et VP8

Yealink ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722 et G.711(a/u)

G.729, G.729A, G.729AB, G.728 et AAC-LC

Excellente capacité d'adaptation réseau, ajuste dynamiquement la qualité
audio et vidéo, et assure la qualité de service

Empêche la perte de paquets vidéo de 30 % et audio de 70 %, assure une
vidéo de haute qualité et une voix cohérente
TLS, SRTP, HTTPS, SSH et AES-256

Interopérabilité avec les points de terminaison SIP et H.323, et les ressources
d'intercommunication vidéo et audio

ICE/TURN/STUN/NAT/H.460

Prend en charge la participation à des réunions à partir de téléphones
mobiles/fixes via PSTN

Prend en charge la participation à des réunions depuis un navigateur sans plug-in

Visualisation en temps réel des ressources de l'entreprise et statistiques sur
l'utilisation du service

Prend en charge la visualisation et l'exportation des enregistrements d'appels

Prend en charge les configurations communes et flexibles pour les
paramètres de conférence
Prend en charge les interfaces API ouvertes pour l'intégration d'applications tierces

Ajustement adaptatif
dynamique de la bande passante

Technologie sans perte
de paquets
Protocoles de sécurité

Compatibilité

Protocoles transversaux

Connexion PSTN

WebRTC

Statistiques des ressources

Enregistrement des appels

Configuration des paramètres

Interface ouverte
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