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La Visioconférence, un outil indispensable
UVC84-BYOD

Kits de réunion Yealink UVC84-BYOD pour moyennes et grandes salles
Les kits de réunion Yealink UVC84-BYOD sont conçus pour les salles de taille moyenne et grande, offrant une excellente
expérience vidéo et audio à moindre coût. Associée à un capteur 4K et à un nouveau design ID révolutionnaire, la
caméra USB Yealink UVC84 offre une expérience vidéo optimale pour vos réunions. Dotée d'un zoom optique 12x sans
perte et d'un zoom numérique 3x, l'UVC84 reproduit chaque détail de la salle de réunion, ce qui est parfaitement adapté
aux salles de taille moyenne et grande. De plus, l'UVC84 couvre un large champ de vision de 73°, avec des fonctions
mécaniques d'orientation et d'inclinaison qui peuvent être facilement réalisées par télécommande ou par le logiciel de
contrôle de caméra Yealink. Combinés avec le haut-parleur USB MSpeech ou le microphone réseau VCM34 et le
MSpeaker II, les kits UVC84-BYOD offrent une qualité vidéo et audio optimale à tous les participants. Tous ces éléments
font des kits UVC84-BYOD de Yealink le choix idéal pour une communication réellement collaborative et réaliste dans
les salles de moyenne et grande taille.

Principales caractéristiques et avantages
Qualité vidéo 4K Ultra HD

• Vidéo 4K à 30 images par seconde

La caméra UVC84 offre une sortie vidéo 4K avec une netteté et une fluidité excellentes,
reproduisant avec précision chaque détail, chaque couleur et vous offrant ainsi une
expérience vidéo vivante.

• Zoom optique 12x, zoom numérique
3x, présentant une image vidéo d'une
grande clarté

Zoom HD, grand champ de vision

• Panoramique, inclinaison et zoom
mécaniques

Avec un zoom optique 12x, un zoom numérique 3x et un champ de vision de 80°,
l'UVC84 peut facilement couvrir un espace de réunion de taille moyenne ou grande.
Toutes les personnes assises dans la salle de réunion peuvent être clairement vues par la
partie distante.

Cadrage automatique
La caméra UVC84 a pour but de fournir une meilleure fonction de cadrage automatique
afin de libérer vos mains du contrôle PTZ et de vous permettre de vous concentrer sur
votre réunion.

Excellente expérience audio
La caméra UVC84 intègre également une fonction audio. Fonctionnant parfaitement avec
la caméra UVC84, le microphone VCM34 combiné à la barre de son MSpeaker II est
capable de fournir une expérience audio exceptionnelle. Vous pouvez également utiliser
le haut-parleur USB MSpeech comme dispositif audio, vous offrant ainsi une expérience
vocale exceptionnelle.

Longue durée de réunions
Capable de recharger un ordinateur portable via le câble Type-C du boîtier BYOD, cette
solution permet aux utilisateurs de faire une longue réunion même sans leurs propres
adaptateurs électriques.

Déploiement facile et flexible
Les kits de montage complets vous apportent une méthode d'installation rapide et
flexible, qui vous permet de poser l'UVC84 sur la table de conférence ou de le monter sur
le dessus de l'écran, sur le mur, au plafond, sur un support TV ou un trépied selon vos
besoins.

• Fonction de cadrage automatique,
pour une expérience de réunion plus
intelligente.
• Contrôle PTZ fluide par
télécommande ou plug-in de contrôle
de caméra Yealink
• Excellente expérience audio
• Possible de faire de longues réunions
grâce à la recharge par le boîtier
BYOD
• Facile à déployer

UVC84-BYOD

Spécifications
UVC84-BYOD-210 inclut

VCM34 Array Microphone

Package Features (Package A)

• UVC84 Camera

• Built-in 3-microphone array

• VCR20 Remote Control

• N.W/CTN: 5.7Kg

• 360° 20ft (6-meter) voice pickup range

• 2x VCM34 Microphone Array

• G.W/CTN: 6.7Kg

• Cascade connection up to 6 units

• MSpeaker II Video Conferencing Soundbar

• Carton Meas: 595mm x 422 mm x 232mm

• Mute button with bicolor LED

UVC84-BYOD-050 inclut
• UVC84 Camera

• VCR20 Remote Control
• MSpeech USB Speakerphone
• BYOD Box

Yealink UVC84 Camera
• 4K sensor
• 80° FoV
• 12x optical zoom, 3x digital zoom
• Pan: ±100°, Tilt: +40°, -90°
• Auto Framing
• Camera presets

UVC84 Connections
• 1x USB2.0 Type-B port
• 1x Yealink microphone port (RJ-45)

Package Features (Package B)
MSpeaker II Soundbar

• N.W/CTN: 6.1Kg

• Frequent response： 100Hz - 20KHz

• G.W/CTN: 7.1Kg

• S/N：≥70dB

• Carton Meas: 595mm x 422 mm x 232mm

• 1 x Line-in (3.5mm)

Package Features (PackageC)
MSpeech USB Speakerphone

• N.W/CTN: 4.7Kg

• 3 MEMS microphone array for HD voice pickup

• G.W/CTN: 5.3Kg

• 4W HD Speaker

• Carton Meas: 398mm x 285mm x 322mm

• 360° 20ft (6-meter) voice pickup range
• Full-duplex technology
• Acoustic echo cancellation (AEC)

Other Physical Features
• External Yealink Power Adapter for UVC84 and
MSpeaker II: AC 100~240V input and DC 48V/0.7A

Yealink BYOD Box

Output

• 2x USB3.0 Type-A port

• Operating humidity: 10~95%

• 1x HDMI output

• Operating temperature: 0~40℃

• 1x 1.5m Type-C cable for connecting to laptop,
support charging via USB-C on laptop

• 1x 3.5mm line-out port

• 1x Type-C port for power adapter

• 1x Power port

• PD power adapter

• 1x Security lock slot
• 1x Reset slot
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