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Téléphone de conférence IP Optima HD pour Microsoft Teams

Le téléphone de conférence d'entreprise Yealink Teams - CP965, est conçu pour les salles de conférence de taille 

moyenne à grande. Il fait passer l'expérience et les fonctionnalités de Teams du bureau à la salle de conférence. Basée 

sur Android 11, l'interface utilisateur de Teams concilie facilité et simplicité, et trouve également un équilibre parfait entre 

simplicité et sophistication. Le CP965 dispose de 12+1 microphones intégrés dotés de la technologie Optima HD Voice 

de Yealink, offrant une expérience d'appel vocal d'une clarté cristalline. 

Principales caractéristiques et avantages

Audio HD, communication fluide
Grâce à ses 12 microphones intégrés pour la prise de son et un microphone 
supplémentaire pour l'annulation du bruit, le CP965 possède une portée de 6 m (20 
pieds) et de 360° pour la prise de voix. C'est une solution idéale pour toute salle de 
conférence qui a besoin de la meilleure expérience audio, comme si tous les 
participants étaient assis en face les uns des autres !

Design facile à utiliser
Le téléphone de conférence Yealink CP965 est doté d'un écran capacitif de 5 pouces 
et est entièrement compatible avec les fonctionnalités de démarrage et de contrôle de 
réunions Teams. Avec cette solution native et complète, vous profitez d'une 
expérience de réunion " tap-to-join "grâce à la synchronisation des horaires de réunion 
du calendrier Outlook. 

Approvisionnement et gestion efficaces
Le Yealink CP965 est couplé au mécanisme efficace de provisionnement 
automatique de Yealink, incluant le déploiement et la configuration du téléphone. 
Les administrateurs peuvent profiter d'un déploiement, d'une gestion et d'une mise à 
jour centralisés. En outre, le CP965 prend en charge plusieurs platesformes de 
gestion des appareils, notamment Microsoft/Yealink/Unify Square Device 
Management Platform.

• Écran tactile multipoint 720 x 1280 de 5 pouces

• Android 11

• Audio HD optimale, technologie full duplex

• Portée du microphone de 6 mètres (20 pieds) à
360 degrés

• Interface utilisateur adaptée à Microsoft Teams

• Prise en charge de Microsoft 365 et mise à
niveau des applications de l'appareil vers Teams

• Bluetooth 4.2 intégré

• Wi-Fi bi-bande 2.4G/5G intégré

• Prend en charge les plateformes de gestion des
périphériques Microsoft/Yealink/Unify Square
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