
SmartVision 60

Caméra intelligente 360° tout-en-un pour une expérience améliorée en 
réunion Teams
Yealink SmartVision 60 est une nouvelle génération de périphérique audio et vidéo tout-en-un conçu pour les salles de 

conférence intelligentes, créé conjointement par Yealink et Microsoft. Le SmartVision 60 dispose d'un champ de vision 

large de 360° et d'une plage de prise de son de 360°, ce qui permet de vivre une expérience de conférence complète et 

immersive. Une caméra 10k rend clairement visible chaque position de la salle de réunion de taille moyenne. Et la plage 

de captation du son de 6 m couvre tous les coins de la salle. Yealink SmartVision 60 est équipé d'une variété de 

fonctionnalités innovantes de Microsoft en matière d'intelligence artificielle audio et vidéo afin de vous offrir une 

expérience audio et vidéo révolutionnaire. La fonction Multi-Stream People Feed donne aux plateformes de réunion leur 

propre cadre individuel dans la galerie pour aider les participants distants à se sentir plus proches des personnes 

présentes dans la salle. Yealink SmartVision 60 comprend également toutes les excellentes fonctionnalités des haut-

parleurs intelligents Microsoft Teams, notamment l'identification des personnes dans la transcription en direct et 

l'assistant numérique Cortana. Le SmartVision 60 est doté d'un capuchon de confidentialité avec un anneau de lumière 

LED, qui se lève ou se baisse automatiquement en synchronisation avec l'état de la réunion pour protéger votre vie 

privée.
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Principales caractéristiques et avantages

Périphérique audio et vidéo tout-en-un

Yealink SmartVision 60 défend le concept de design intégré ; il s'agit d'une nouvelle génération de caméra intelligente 

360° tout-en-un ; elle intègre une caméra, un microphone et des haut-parleurs afin qu'un seul appareil puisse répondre à 

tous les besoins d'une salle de réunion de taille moyenne.

Caméra 10k-360° + Portée de captation 6m-360°

Vue panoramique inégalée à 360° pour que chaque personne présente dans une salle de conférence de taille moyenne 

soit clairement visible. 6 matrices de microphones MEMS en bas, permettant une captation du son à 6 mètres à la ronde. 

6+1 matrices de microphones en haut pour une reconnaissance vocale intelligente, couvrant parfaitement tous les coins 

de la salle.

Fonctionnalités intelligentes multiples

Le Yealink SmartVision 60 est équipé d'un grand nombre des dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle de 

Microsoft : La fonction Multi-Stream People Feed donne aux plateformes de réunion leur propre cadre individuel dans la 

galerie pour aider les participants distants à se sentir plus proches des personnes présentes dans la salle. L'assistant 

vocal intelligent Cortana peut facilement déverrouiller le contrôle de la réunion vocale, la fonction intelligente de 

transcription vocale vous permet de profiter d'un mode de réunion sans personnel en un clic, la fonction intelligente de 

traduction en temps réel et la traduction en ligne des sous-titres en temps réel peuvent donner naissance à une nouvelle 

expérience de communication multipartite sans barrière, l'identification intelligente des participants offre une expérience 

de réunion personnalisée unique.



Caractéristiques techniques

Camera Specifications

• 10k camera

• 360° HFOV，60° VFOV

• 5x Digital Zoom

• Electric Camera Privacy Cover

Audio  Specifications

• 6 MEMS microphone arrays for meeting

audio

-Sensitivity: -46±2dB（0 dB=1V/Pa）
-SNR: 56dB

-Frequency Response: 100-10KHz

• 6+1 Microphone arrays for AI audio

-Sensitivity: -37dB（0dB=1V/Pa）
-SNR:66dB

-Frequency Response: 100~8Khz

• Speaker Specifications

-Maximum Output: 7W

-Effective Power: 5W

-Sensitivity: 85 dB5W / 1M

-Frequency Response: 100-22K

Buttons & Interfaces

• 2 * Microphone Mute/Unmute Button

• 1 * Camera Mute/Unmute Button

• 1 * USB Type-C 3.0 Interface

• 1 * 15V/2.4A DC Power Port

• 1 * Reset

AI Features

• Multi-Stream People Feed

• Cortana Voice Assistant

• Live Transcription

• Translation

• Participant Identification

Physical Specifications

• External Yealink Power Adapter:

AC 100~240V input and DC 15V/2.4A

Output

• Operating Humidity: 10~95%

• Operating Temperature: 0~40℃
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