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La Visioconférence, un outil indispensable

RoomCast

Augmentez votre productivité grâce à la diffusion sans fil
Yealink RoomCast, solution de partage sans fil, permet aux participants de diffuser simultanément leur source sur un écran de salle  
via le pod de présentation Yealink, Miracast, AirPlay et Google Cast, et d'utiliser des fonctions de collaboration interactive. Cela peut 
faciliter la collaboration locale dans les salles de réunion traditionnelles et augmenter la productivité. En outre, outre son design 
compact et son système Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO intégré, il peut prendre en charge le mode Wi-Fi STA/AP/P2P en même temps et 
fournit une alimentation PoE ou DC au choix. Toutes ces caractéristiques font du RoomCast de Yealink la solution de diffusion sans fil 
idéale pour les salles de réunion ou les salles de visioconférence de petite et moyenne taille.
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Principales caractéristiques et avantages

Diffusion illimitée, une plus grande productivité
Parfaitement compatible avec Windows, Mac, iOS, Android et d'autres systèmes 
d'exploitation, il vous permet de diffuser des sources sans fil avec Miracast, AirPlay, 
Google Cast et le pod de présentation sans fil Yealink, et offre une fonction de 
collaboration interactive, rendant l'expérience de diffusion sans fil facile et pratique. 
En outre, Yealink RoomCast peut afficher un contenu plus clair pour les participants 
avec la prise en charge d'un codec vidéo 4K/60FPS. 

Collaboration multipartite, stimulation de la créativité
En prenant en charge la diffusion de 4 sources sur un écran, Yealink RoomCast 
apporte un contenu de réunion plus riche, vous évitant de changer d'écran. En outre, il 
peut fournir des fonctions de collaboration interactive, telles que le tableau blanc 
virtuel, l'annotation ou la télécommande intuitive, qui peuvent récolter les opinions des 
participants, promouvoir l'interaction et la collaboration entre les participants, 
améliorer l'efficacité et apporter de la créativité aux réunions, discussions ou 
brainstorming. 

Sûr, fiable et convivial pour les IT
Son design compact et son alimentation PoE vous permettent de placer Yealink 
RoomCast au-dessur de l'écran ou sur le bureau, en dissimulant tous les câbles et en 
présentant une salle de réunion propre. Dans le même temps, vous pouvez gérer et 
diagnostiquer le Yealink RoomCast à distance sur Yealink Device Management 
Platform ou Yealink Workspace Management Platform.

Google Cast

tel:33140649393
tel:33140649393
tel:33140649393

