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MeetingBoard 65

Le MeetingBoard de Yealink libère la productivité créative

 

 

Le MeetingBoard de Yealink est à l'origine d'une révolution dans la nouvelle génération de solutions d'espace de colla-
boration, un véritable design tout-en-un qui s'adapte à toutes les salles de réunion. Grâce au traitement audio 
Yealink-Genic Premium et au suivi vidéo AI amélioré, il offre une expérience de réunion immersive qui implique tout les 
participants. MeetingBoard n'est pas seulement un dispositif de réunion - avec l'application native Microsoft Teams, il 
vous offre l'ultime expérience d’écriture digitale fluide. Les participants peuvent se joindre à une réunion en ligne et 
participer à des séances de brainstorming, de planification de projets, de résolution de problèmes ou à toute autre 
activité de collaboration sur le tableau blanc dans le cloud, où qu'ils soient et à tout moment. 
Pour plus de flexibilité, il est conçu avec une caméra optique PTZ optionnelle, des microphones sans fil, un deuxième 
écran tactile, un module OPS Windows, un module OPS Android évolutif ainsi qu'un mode USB-BYOD sans fil. Un seul 
appareil mais avec de nombreuses possibilités pour libérer la productivité au travail.

Ecran tactile 
LED 65’’ 

Caméra 4K
fixe intégrée

Caméra PTZ
optionnelle 

16 microphones
MEMS à faisceaux 

4+2 enceintes
stéréo 

Réduction du bruit
basée sur l’AI 

Encre
intelligente 

Double OS
(Windows + Android) 

Principales caratéristiques et avantages

Tableau blanc de collaboration intelligent
Le MeetingBoard avec son OS Android 10, son écran tactile LED de 65 pouces et son interface 
native Teams offre une présentation visuelle 4K riche et une navigation facile dans les menus. Une 
fonction de reconnaissance intelligente de l'encre digitale à quatre niveaux est prise en charge sur 
l'écran tactile : écriture avec la pointe du stylo, navigation avec les doigts, effacement avec la base 
du stylo et rejet de la paume. La fonction d'encrage simultané est également prise en charge pour 
permettre à plusieurs personnes de collaborer sur un même tableau afin de créer et de s'exprimer 
librement. Plus important encore, le tableau blanc Microsoft Teams est une application cloud qui 
permet à chacun de rejoindre la session et de collaborer en tout lieu. Les templates de 
diagrammes collaboratifs, les modèles de productivité et les autres composants essentiels 
permettent aux participants de rassembler efficacement leurs idées afin d’innover.

Expérience professionnelle de vidéoconférence AI
La caméra 4K intégrée est associée à un capteur photo professionnel en termes de netteté, de 
rendu des couleurs et de gestion du bruit pour offrir une expérience de vidéoconférence FHD. 
Sans parler des fonctions classiques de cadrage automatique en temps réel et de suivi des 
orateurs, d'autres fonctions de suivi de caméra basées sur l'IA, telles que Picture in Picture, Presen-
ter Tracking, People Feed et d'autres encore, seront prises en charge par MeetingBoard pour 
attirer les participants dans un environnement de conférence immersif.

Expérience de conférence Full-Duplex haut de gamme
Les 16 microphones MEMS à formation de faisceaux intégrés confèrent au MeetingBoard une 
forte capacité d'insonorisation et de suppression de la réverbération. L'algorithme de formation 
de faisceaux de nouvelle génération, associé à une technologie d'intelligence artificielle amélio-
rée pour le traitement de l'annulation de l'écho acoustique et de la suppression de la réverbéra-
tion, permet de réaliser des appels en duplex intégral de haute qualité et une prise de voix plus à 
8m précise. En outre, les enceintes stéréo 4+2 fournissent un audio stéréo spatial, comme si tous 
les participants étaient assis autour d’une même table.

Adapté à toutes les espaces de réunion et de formation, une solution unique 
Il est facile pour les entreprises de créer un espace de réunion intelligent complet en associant le 
MeetingBoard à l’écran de réservation de salles RoomPanel, au capteur de présence RoomSensor 
et à la tablette tactile MTouch II. En outre, il suffit d'une simple pression pour passer d'une 
plateforme Windows/Android à l'autre ou en mode BYOD, ce qui offre des possibilités d'utilisa-
tion incommensurables au MeetingBoard. Pour s'adapter à un espace de réunion de taille 
moyenne ou grande, une caméra à optique PTZ peut être ajoutée au MeetingBoard, des 
microphones d'extension sans fil appairés et un deuxième écran tactile chainé en cascade.

•  Conception tout-en-un

•  Android 10

•  Caméra 4K intégrée

•  Obturateur de confidentialité électrique

•  Annulation du bruit AI améliorée

•  Caméra PTZ optionnelle détachable pour 
un espace plus grand*.

•  Microphones sans fil étendus*

•  Prise en charge du double écran

•  Présentation sans fil WIFI6

•  BYOD* sans fil

•  Module OPS Windows

•  Module OPS Android évolutif

•  Tableau blanc Teams

•  Certifié Microsoft Teams

•  Montage mural / Pied à roulette
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• Built-in certificate
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• 1 x Reset slot
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Package Features

• Package contents

 MeetingBoard 65 endpoint

• : 51 kg

• 

• Carton Meas

: 

REACH

CCC

* Features and accessories coming soon
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Dimensions du carton de l’écran Dimensions du carton du pied

Dimensions de l’écran Dimensions du pied à roulette
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