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SYST È ME

SOLUTION
DU SYSTÈME
TÉLÉPHONIQUE

DT X

Aﬁn de proposer une solution téléphonique VoIP Centrex complète à nos clients, nous avons intégré
à notre système “DTX“ la solution developpée par notre partenaire ofﬁciel et leader mondial 3CX.
3CX et Yealink ont travaillé ensemble pour créer une solution qui permet aux utilisateurs de
contrôler leur téléphone IP à partir de leur bureau, ce qui leur procure des gains de productivité
massifs. Yealink et 3CX peuvent maintenant fournir une intégration transparente de bureau CTI avec
tous les téléphones IP Yealink et 3CX Phone System V15.5.
Ce partenariat garantit également une interopération complète entre les produits 3CX et Yealink, ce
qui donne aux partenaires et aux clients une tranquillité d'esprit. Tous les nouveaux produits sont
entièrement testés et validés par 3CX avant leur sortie, garantissant qu'il n'y a pas de problèmes de
compatibilité lors de l'utilisation des téléphones IP Yealink avec système téléphonique 3CX.

PSTN
IP Network

Gateway

De nombreuses entreprises et organisations leaders du monde utilisent le système téléphonique
3CX, dont Boeing, Caterham F1 Team, le MIT, l’Ohio State University et RE/MAX.
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SYSTÈME
NOTRE VALEUR AJOUTÉE

SYST È ME

DT X

Les avantages DTX
Conserve toutes les fonctionnalités de la téléphonie fixe traditionnelle
Apporte de nouveaux usages de communications unifiées et collaboratives
Modèle de licence simple, le tout dans un seul package
Flexible et offre une solution évolutive

€

Réduit vos factures et vos frais de communications

Les Clients DTX
Notre client DTX est disponible sur toutes les plateformes

Client PC et MAC
sur vos ordinateurs

Client WEB
sur internet

Applications sur vos
smartphones et tablettes
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SYSTÈME
UNE GESTION SIMPLE

SYST È ME

DT X

Gérez vos appels

Ne manquez plus vos
clients et gérez vos
appels avec le panneau
de supervision

Idéal pour les
standardistes, offrez
un service client
optimal adapté
à votre entreprise

Idéal pour les call
centers ou services
commerciaux grâce aux
fonctionnalités avancées

Augmentez votre productivité
• Visualisez la présence de vos collègues
• Organisez des conférences télèphoniques (voix et visio) en quelques secondes
• Messages vocaux et fax par email
• Messagerie instantanée d’entreprise

Administrez et gérez facilement
Effectuer la configuration de vos téléphones IP depuis
la console d’administration.
Pas de perte de temps, les mises à jour logicielles
sont automatiques
Une gestion facile, simple à utiliser, avec une installation rapide
Analisez vos statistiques (nombre d’appels répondus, perdus,
temps d’attente moyen ou maximum, etc)
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SYST È ME

SYSTÈME
EN VISIO CONFÉRENCE

DT X

Web et Visio conférence intégrée et gratuite
• Conférences web et appels vidéo - depuis le client 3CX
• Sans plugin additionnel - connexion via un lien internet
• Consommation de bande passante minimale
• Pas besoin de formation supplémentaire ou de compte web séparé
• Extension Chrome Click to Call
• Apps Android et iOS incluses

Des visioconférences
fluides avec le WebRTC

La visioconférence facile
et pour tous

Nombre d’utilisateurs
illimité partout dans le monde
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SYST È M E S T É L É P H O N IQ U E S
ET C A RAC T É RIST IQ U E S

T21P2
Le nouveau SIP-T21P E2 de Yealink
prend les téléphones IP d'entrée de
gamme à un niveau jamais atteint
auparavant. Utiliser pleinement des
matériaux de haute qualité, plus un
écran LCD extra large de 132x64
pixels

avec

rétro-éclairage

présentant un afﬁchage clair des
données à 5 lignes, offrant une
expérience utilisateur plus ﬂuide,
beaucoup

plus

d'informations

visuelles en un coup d'œil, plus les
caractéristiques de la voix HD. Les
ports réseau Dual 10/100 Mbps
avec PoE intégré sont idéaux pour
une utilisation étendue du réseau.
Le T21P E2 prend en charge deux
comptes

VoIP,

des

options

d'installation simples, ﬂexibles et
sécurisées, ainsi qu'un support
pour IPv6. Il fonctionne également
avec SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x.
En

tant

que

solution

IP

très

Caractéristiques du téléphone :
> 2 comptes VoIP
> Attente d'appel, mute, DND
> numérotation rapide à une touche, Hotline
> Appel d'appel, appel en attente, transfert d'appel
> Écoute en groupe, SMS, appel d'urgence
> Rappel, retour d'appel, réponse automatique
> Conférence locale à 3 voies
> Appel IP direct sans proxy SIP
> Sélection de sonnerie / importation / suppression
> Set Date heure manuellement ou automatiquement
> Plan de numérotation
> Navigateur XML, URL d'action / URI
> Captures d’écran intégrés
> RTCP-XR

Répertoire :
> Répertoire local jusqu'à 1000 entrées
> Liste noire
> XML / LDAP répertoire distant
> Méthode de recherche intelligente
> Répertoire Recherche / import / export
> Historique des appels :
appels composés / Réception / manqué / renvoyé

rentable et puissante, le T21P E2
maximise la productivité dans les
petits et grands environnements
de bureau.
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SYST È M E S T É L É P H O N IQ U E S
ET C A RAC T É RIST IQ U E S

T33G
Le nouveau T33G est un téléphone
IP d'entrée de gamme doté des
fonctions

essentielles

aux

professionnels
Ses points Forts : Ce téléphone de
bureau prend en charge jusqu'à 4
comptes SIP et inclut la
conférence jusqu'à 5 participants.
Grâce à son apparence élégante et
à son écran couleur extra-large de
320x240

pixels

rétro-éclairage,

il

avec
offre

aux

utilisateurs un confort d'utilisation
et une expérience visuelle claire
Parmi les autres caractéristiques,
citons

le

double

port

Gigabit

Ethernet avec PoE intégré, la prise
en charge EHS35 du casque sans ﬁl
Yealink et le support multi-angle
réglable. �

Caractéristiques du téléphone :
> 4 comptes VoIP
> Mise en attente d’appels, mode silencieux, fonction
DND (« Ne pas déranger »)
> Numérotation abrégée à une seule touche, numéro
d'urgence
> Renvoi d’appels, appel en attente, transfert d’appels
> Groupe d'écoute, SMS, appel d'urgence
> Recomposition, rappel, réponse automatique
> Conférences locales à 5 participants
> Appel IP direct sans proxy SIP
> Choix/Importation/Suppression de mélodie
> Réglage de l’heure et de la date manuel ou automatique
> Plan de numérotation
> Navigateur XML, URL/URI d'action
> Captures d’écran intégrées
> RTCP-XR, VQ-RTCPXR
> Touche DSS améliorée

Répertoire :
> Répertoire téléphonique local de 1 000 entrées max.
> Liste noire
> Télé répertoire téléphonique XML/LDAP
> Numérotation intelligente
> Recherche/importation/exportation de répertoire téléphonique
> Historique des appels : composés/reçus/en absence/
transférés
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SYST È M E S T É L É P H O N IQ U E S
ET C A RAC T É RIST IQ U E S

T29G
Le téléphone IP SIP-T48S est une
solution

de

communication

commerciale dynamique pour les
cadres et les professionnels. Ce
téléphone offre un large écran
tactile qui permet de basculer
entre les pages et les applications
rapidement, faciles et pratiques. Le
SIP-T48S est également équipé de
la technologie Optima HD Voice de
Yealink et du codec large bande
d'Opus pour une clarté audio sans
précédent.

Les

utilisateurs

du

téléphone penseront qu'ils sont
assis dans la même pièce les uns
avec les autres. Le téléphone utilise
la technologie Gigabit Ethernet
pour

une

gestion

rapide

des

appels. De plus, il fonctionne en
conjonction

avec

Dongle

USB

Bluetooth et Dongle USB Wi-Fi. La
nouvelle série T4S offre la même
apparence élégante de la ligne T4,
mais avec des améliorations pour
une plus grande interopérabilité et
une meilleure collaboration.

Caractéristiques du téléphone :
> 16 comptes VoIP
> Attente d'appel, mute, DND
> Molette de sélection de vitesse d' une seule touche, hotline
> Renvoi d' appel, appel en attente, transfert d'appel
> Écoute de groupe, appel d'urgence
> Recomposition, retour d' appel, réponse automatique
> 3 voies conférence
> Appel IP direct sans proxy SIP
> Sélection de sonnerie / import / delete
> Déﬁnir l'heure de la date manuellement ou automatiquement
> Plan de numérotation, navigateur XML, URL d'action / URI
> RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
> Port USB (2.0 compatible) pour :
Écouteurs Bluetooth via BT40
Synchronisation de contacts via BT40
Wi-Fi via WF40
Enregistrement d'appel USB via lecteur ﬂash USB
> Verrouillage du téléphone pour la protection de la vie privée
> Réinitialiser à l'usine, redémarrer
> Exportation du traçage des paquets, journal
> Écran tactile couleur 7 "800 x 480 pixels avec rétro-éclairage
> Fond d'écran
> Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables
> Sélection de la langue nationale
> Identiﬁcation de l'appelant avec le nom, le numéro et la photo

Répertoire :
> Répertoire téléphonique local jusqu'à 1000 entrées
> Liste noire
> Répertoire téléphonique distant XML / LDAP
> Méthode de recherche intelligente
> Recherche / importation / exportation d'annuaires
> Historique des appels : compteur / reçu / manqué
renvoyé Caractéristiques
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ET C A RAC T É RIST IQ U E S

T31P
Le téléphone ﬁlaire SIP-T31P de
Yealink est un téléphone IP Gigabit
avec un grand écran LCD noir et
blanc de 2.3 pouces. Ce téléphone
prend en charge deux comptes
VoIP et permet une conférence
jusqu'à

5

personnes

aﬁn

de

maximiser la productivité.
Avec un branchement PoE, vous
proﬁtez d'une qualité HD. Avec
une

technologie

de

ﬁltrage

intelligente du bruit, la qualité
sonore

sans

bruits

parasites

permet une conversation ﬂuide.
Fourni avec un support multi-angle
réglable, vous placez comme vous
le souhaitez votre SIP-T31P. Il
comprend 2 ports Ethernet 10/100.
Plus de problème de gestion de
vos appareils avec la plateforme de
gestion Yealink : vous déployez et
gérez

vous

même

vos

outils

Yealink et économisez ainsi des
coûts

d'exploitation

et

de

Caractéristiques du téléphone :
> 2 comptes VoIP
> Son HD avec ﬁltrage intelligent du bruit
> Full Duplex
> Ecran LCD graphique 2.3 pouces rétroéclairé
> 2 lignes
> PoE et GigE
> Conférence à 5 participants
> Journal d'appels
> Touche bis, mains libres, mute, pause, rappel
> 1000 numéros en mémoire
> Optimisé pour Microsoft
> Contrôle du volume de la sonnerie
> Contrôle du volume du haut parleur
> Contrôle du volume sur le combiné
> Compatible avec appareil auditif
> Haut-Parleur Full Duplex
> Avec kit mains libres
> Avec prise casque
> Qualité sonore HD
> Autoalimenté POE
> Clavier numérique
> Indicateur lumineux d'appel

maintenance.
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T46S
Le téléphone IP SIP-T46S est l'outil
de communication ultime pour les
cadres

et

occupés.

les

En

professionnels

plus

d'offrir

une

meilleure performance globale que
le T46G, cet appareil dispose d'une
interface plus rapide avec un écran
couleur

TFT

résolution.

riche

et

Construit

haute

avec

la

technologie Yealink Optima HD et
le codec large bande d'Opus, ce
périphérique

permet

des

communications transparentes. Le

Caractéristiques du téléphone :
> 16 comptes VoIP
> Appel Hold, mute, DND
> Numérotation abrégée, ligne directe
> Appel en attente, appel en attente, transfert d'appel
> Écoute en groupe, SMS, appel d'urgence
> Rappel, retour d'appel, réponse automatique
> Conférence à 3 voies
> Appel IP direct sans proxy SIP
> Sélection de sonnerie / import / delete
> Déﬁnir l'heure de la date manuellement ou automatiquement

SIP-T46S est également construit

Répertoire :

avec

> Répertoire téléphonique local jusqu'à 1000 entrées
> Liste noire
> Répertoire téléphonique à distance XML / LDAP
> Numérotation intelligente
> Recherche / importation / exportation d'annuaires
> Historique des appels : numérotations / Caractéristiques
> Plan de numérotation, navigateur XML, URL d'action / URI
> RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
> Port USB (compatible 2.0) pour :
- écouteurs Bluetooth via BT40,
- synchronisation de contacts via BT40,
- Wi-Fi via WF40, enregistrement d'
- appel USB via un lecteur ﬂash USB
> Touche DSS

une

technologie

Gigabit

Ethernet, pour une gestion rapide
des appels et une utilisation avec
des accessoires comme un Dongle
USB Bluetooth et une Dongle USB
Wi-Fi. La nouvelle série T4S offre la
même apparence élégante de la
ligne

T4,

améliorations
grande

mais

avec

des

une

plus

pour

interopérabilité

meilleure collaboration.

et

une
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T48S
Le téléphone IP SIP-T48S est une
solution

de

communication

commerciale dynamique pour les
cadres et les professionnels. Ce
téléphone offre un large écran
tactile qui permet de basculer
entre les pages et les applications
rapidement, faciles et pratiques. Le
SIP-T48S est également équipé de
la technologie Optima HD Voice de
Yealink et du codec large bande
d'Opus pour une clarté audio sans
précédent.

Les

utilisateurs

du

téléphone penseront qu'ils sont
assis dans la même pièce les uns
avec les autres. Le téléphone utilise
la technologie Gigabit Ethernet
pour

une

gestion

rapide

des

appels. De plus, il fonctionne en
conjonction

avec

Dongle

USB

Caractéristiques du téléphone :
> 16 comptes VoIP
> Attente d'appel, mute, DND
> Molette de sélection de vitesse d' une seule touche, hotline
> Renvoi d' appel, appel en attente, transfert d'appel
> Écoute de groupe, appel d'urgence
> Recomposition, retour d' appel, réponse automatique
> 3 voies conférence
> Appel IP direct sans proxy SIP
> Sélection de sonnerie / import / delete
> Déﬁnir l'heure de la date manuellement ou automatiquement
> Plan de numérotation, navigateur XML, URL d'action / URI
> RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
> Port USB (2.0 compatible) pour :
Écouteurs Bluetooth via BT40
Synchronisation de contacts via BT40
Wi-Fi via WF40
Enregistrement d'appel USB via lecteur ﬂash USB
> Verrouillage du téléphone pour la protection de la vie privée
> Réinitialiser à l'usine, redémarrer
> Exportation du traçage des paquets, journal
> Écran tactile couleur 7 "800 x 480 pixels avec rétro-éclairage
> Fond d'écran
> Interface utilisateur intuitive avec icônes
et touches programmables
> Sélection de la langue nationale
> Identiﬁcation de l'appelant avec le nom, le numéro et la photo

Bluetooth et Dongle USB Wi-Fi. La

Répertoire :

nouvelle série T4S offre la même

> Répertoire téléphonique local jusqu'à 1000 entrées
> Liste noire
> Répertoire téléphonique distant XML / LDAP
> Méthode de recherche intelligente
> Recherche / importation / exportation d'annuaires
> Historique des appels : compteur / reçu / manqué / renvoyé

apparence élégante de la ligne T4,
mais avec des améliorations pour
une plus grande interopérabilité et
une meilleure collaboration.

11

SYST È M E S T É L É P H O N IQ U E S
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VP59
Le VP59 de Yealink est un poste IP
professionnel

répondant

aux

besoins

cadres

des

des

et

télétravailleurs. Fonctionnant sous
l'OS Android 7.1, il possède un large
écran couleur tactile capacitif de 8
pouces.
Ce téléphone intelligent bénéﬁcie
des connectivités Bluetooth et
Wiﬁ, il embarque un port USB ainsi
qu'une sortie HDMI pour tous vos
échanges multimédia. Il propose en
outre une caméra HD 1080 p
amovible pour des interactions en
face à face de haute qualité.
Le technologie DECT vous permet
de

partager

votre

système

téléphonique en y ajoutant jusqu'à
4 combinés, tandis que la clé USB
DEAL

USB

transforme

Yealink
votre

téléphone sans ﬁl

DD10K

VP59

en

Caractéristiques du téléphone :
> Ecran tactile capacitif 8 pouces, 1280 x 800
> 1080p@30 full HD video
> Fonctionne sous Android 7.1
> Jusqu'à 16 comptes SIP
> Bluetooth 4.2
> Wiﬁ dual band 2.4G/5G
> Port USB 2.0 pour casque, multimédia ou transfert de données
> Sortie HDMI
> Conférence vidéo jusqu'à 3 participants
> Audio/visio conférence jusqu'à 5 participants
> Alimentation PoE
> Audio HD
> Fonctions interphone

Les + du modèle :
> Caméra HD réglable, 16 comptes SIP,
> Audio et vidéo HD, bluetooth, wiﬁ, HDMI, port USB
> Téléphone IP SIP
> 16 comptes SIP

Fonctionalités :
> Bluetooth
> Power Over Ethernet
> WIFI
> Mains-libres Full Duplex
> Prise casque
> Présentation du N° de l’appelant (CLIP)
> Compatible modules d’extension
> Connexion ligne IP SIP
> Nombre de ports ETHERNET : 2
> Port USB
> Poids 12,39 kg
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T54W
Le T54W présente un style et une
structure de conception totalement
innovants,
notamment
un
angle
d'afﬁchage plus large qui offre une
expérience
d'utilisation
et
de
visualisation
plus
intuitive
pour
l'utilisateur, sans négliger sa compacité
et sa praticité, ce qui permet de gagner
de l’espace. Doté d’un écran couleurs
4,3 pouces tactiles et offrant plusieurs
positions pour une visibilité optimale et
une navigation ﬂuide et aisée. Le
Yealink T54W offre aussi une qualité de
son HD grâce à sa technologie Optima
HD et à l’incorporation du codec Opus
qui offre une expérience audio
cristalline et conforme au dernier
règlement sur la compatibilité des
appareils auditifs (HAC), son combiné
HAC aide la personne malentendante à
entendre la voix plus clairement. Avec le
Bluetooth 4.2 intégré et le Wi-Fi 2.4G /
5G bi-bande intégré, le téléphone IP
SIP-T54W vous permet de rester à la
pointe de la technologie sans ﬁl
moderne et de tenter votre chance
dans l’ère du sans ﬁl. Son port USB 2.0
intégré permet un enregistrement USB,
un casque USB à connexion directe par
câble / sans ﬁl ou jusqu'à trois
connexions de modules d'extension
Yealink EXP50.

Caractéristiques du téléphone :
> 16 comptes SIP
> Design épuré
> Écran de couleur rétroéclairé tactile : 4.3'' 480 x 272 pixels
> Built-in Bluetooth
> USB 2.0 pour l'enregistrement
et la connexion d'écouteurs sans ﬁl
> Codec Opus
> Double port Gigabit (IEEE 802.3af), Class 3
> Wi-Fi intégrée
> Peut supporter les modules d’extension
> Partage de contenu via Yealink VC Desktop
> Alimentation POE
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MODULE
D’EXTENSION

EXP40
Le

module

pour

les

d'extension
SIP-T46S,

EXP40

SIP-T46G,

SIP-T48S et SIP-T48G, élargissant
la capacité fonctionnelle de votre
téléphone à tout un nouveau
niveau. Il dispose d'un grand écran
LCD graphique.

Caractéristiques du téléphone :
Deux

pages

de

20

boutons

ﬂexibles sont afﬁchées sur l'écran
pouvant être programmées jusqu'à
40

fonctions

différentes,

les

fonctionnalités d'amélioration de la
productivité incluent BLF / BLA,
numérotation

abrégée,

renvoi,

transfert, ramassage, stationnement
etc...

> 160x320 LCD graphique avec 16 nuances de gris niveau
> Rétro - éclairage LCD
> Deux pages vues sont possibles
> Différentes icônes pour chaque fonction afﬁchée sur
l'écran LCD

Caractéristiques Touches et indicateur :
> 20 clés physiques chacune avec une LED double couleur
> 20 touches supplémentaires via un commutateur de page
> 2 touches de contrôle indépendantes sont utilisées pour les
pages de commutation rapide
> Programmable pour la ligne partagée, la liste BLF, le groupe
BroadSoft, le parc d'appel, la conférence, Forward,
Group pickup, Groupe d’écoute, LDAP, Pick UP, navigateur
XML, Zero-SP-Touch
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DECT

W56P
Le

téléphone

DECT

W56P

amélioré de Yealink est développé
pour améliorer la communication
pour les travailleurs sur le marché
dans diverses industries telles que
l'entreposage, la restauration et la
vente au détail. Doté d'un grand
écran couleur de 2,4 pouces, d'un
design

industriel

élégant,

d'excellentes performances de la
batterie et d'autres améliorations
multiples de la convivialité et de la
gestion du téléphone, le W56P
garantit

que

les

travailleurs

occupés peuvent proﬁter d'une
expérience utilisateur agréable et
sont toujours en ligne.

Caractéristiques du téléphone :
> Jusqu'à quatre appels simultanés
> Jusqu'à 5 combinés, jusqu'à 5 comptes VoIP
> Le combiné sélectionne pour recevoir l'appel
> Le combiné et le numéro sélectionnent pour effectuer un appel
> Téléphonie, interphone, réponse automatique
> Prise en charge des appels, transfert d'appel, conférence à 3 voies
> Passage entre les appels
> Appel en attente, muet, MDN
> Afﬁchage de l'appelant, rappel
> Appel anonyme, rejet d'appel anonyme
> Appel vers l'avant (toujours / occupé / pas de réponse)
> Numérotation abrégée, messagerie vocale, silence
> Indication de message en attente (MWI)
> Répertoire téléphonique local pour jusqu'à 500 entrées
> Répertoire téléphonique à distance / LDAP
> Recherche / importation / exportation d'annuaires
> L'historique des appels est terminé / manqué / accepté)
> Appel IP direct sans proxy SIP
> Réinitialiser à l'usine, redémarrer
> Verrouillage du clavier, appel d'urgence
> Plan de numérotation, musique en attente
> Répertoire Broadsoft, BroadSoft Call Log
> Fonctionnalité de fonctionnalité de Broadworks synchronisation
> Apparence par appel partagé (SCA)

Personnalisation
> 9 mélodies de sonnerie
> Économiseur d'écran
> Gestion de support
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CP960

Audioconférence HD
pour installation IP
avec écran tactile
Il est temps d'optimiser votre salle de
conférence avec le téléphone de conférence
de Yealink : le téléphone de conférence Yealink
HD CP960 IP, qui inclut la puissance du
système d'exploitation Android 5.1.
Le Yealink combine une simplicité d'utilisation
avec la sophistication des fonctionnalités, idéal
pouru un environnement d'équipe, en
particulier pour une salle de conférence de
taille moyenne à grande. En ce qui concerne sa
qualité audio, bénéﬁciez d'un son cristallin,
pour tenir une conversation naturelle. Le
Yealink CP960 fournit une synchronisation
sans ﬁl et ﬁlaire avec votre smartphone ou
votre PC / tablette via Bluetooth et le port USB
Micro-B. En tant que complément utile à votre
salle de conférence, Yealink se concentre sur
les utilisateurs eux-mêmes, offrant une
expérience de conférence professionnelle.
Le téléphone de conférence Yealink CP960
offre un excellent équilibre entre la facilité
d'utilisation et les fonctionnalités puissantes, ce
qui en fait la solution de conférence audio la
plus intelligente pour votre entreprise.
Conception d'une nouvelle structure
Cet appareil dispose d'un écran tactile de 5
pouces et facilite l'expérience de votre salle de
conférence simplement grâce aux fonctions de
conférence que vous avez à portée de main.

Audio haute déﬁnition
Le téléphone de conférence Yealink CP960
combine matériel et logiciels, y compris la
technologie anti-bruit Yealink, pour améliorer votre
qualité audio. Grâce à son réseau intégré de 3
microphones, le CP960 dispose d'un lecteur de
voix à 360 degrés, une solution idéale pour toute
salle de conférence qui a besoin du meilleur audio.
Grâce à deux ampliﬁcateurs d'extension PC
CPW90, le Yealink CP960 fournit une distance de
capture audio dans un rayon allant jusqu'à 20
mètres sans problèmes de câblage.

Caractéristiques du téléphone :
> Jusqu'à cinq participants
> Possibilité de rejoindre un appel depuis plusieurs sites
> Technologie audio HD
> Technologie Yealink anti-bruit
> Deux CPs d'extension sans ﬁl CPW90 supplémentaires
> Ensemble intégré de 3 microphones
> Système d'exploitation Android 5.1
> Afﬁchage multitouch 5 pouces (résolution 720x1280)
> Yealink Pentagon Meeting Room
> Appel conférence à 5 voies
> Réunion hybride de l'UC
> Wi-Fi / Bluetooth intégrés
> Connectez-vous au PC via un port USB Micro-B
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Casque ﬁlaire

UH36

Le UH36 Teams de Yealink est un casque
stéréo optimisé Microsoft Teams. Binaural,
avec des oreillettes en simili-cuir, ce casque
apporte une élimination des bruits de fond
passive et active pour vous permettre de

Caractéristiques du casque :

garder une concentration optimale avec un son

> Connexions Jack 3.5, USB-A
> Type de casque Filaire
> Nombre d’écouetrus : 2 écouteurs - stéréo
> Concient à un usage intensif
> Matières des écouteurs en simili-cuir
> Protection acoustique
> Son large bande (VOIP)
> Témoin lumineux d’appel
> Optimisé ZOOM / SKYPE / TEAMS
> Prise de déconnexion rapide
> Poids du casque : 155 g

HD à large bande : les conversations sont
claires et le son est riche. Plug & Play, vous vous
connectez en USB ou en Jack 3.5 mm sur votre
pc, votre téléphone de bureau, votre mobile ou
tablette.
Ce

casque

Yealink

est

de

centre

professionnels

idéal

pour

les

d'appels,

les

Fonctionnalités :

télétravailleurs...
Avec une unité de commande, vous accédez à
des

fonctions

telles

que

le

décroché

/

raccroché, le réglage du volume... L'indicateur
LED indique aux personnes autour de vous si
vous êtes ou non disponible.
Egalement disponible en version monaural et
en version UC.

> Stéréo
> Casque optimisé Teams
> Fonctionne avec Google Meet et Google Voice
> Connexion USB et Jack 3.5 mm
> Protection active contre le bruit
> Son HD large bande avec annulation du bruit
> Microphone pivotable à 330°
> Câble HS de 1.2 m et câble de contrôle de 0.9 m
> Supporte Microsoft Windows et Apple Mac OS
> Microphone à large bande avec annulation du bruit
> Manette de contrôle
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Casque sans ﬁl

WH62

Le casque WH62 de Yealink possède un
double microphone avec une protection
contre les bruits extérieurs pour un son HD.
DECT, le WH62 a une portée de 50 mètres, qui
le rend pratique pour les personnes appréciant
de se déplacer lorsqu'ils sont en conversation.
Avec un AGC, les sons de faible intensité sont
augmentés, le DSP assure quant à lui le
traitement ﬁnal du son aﬁn de l'améliorer.
Egaliseur

dynamique,

technologie

de

Caractéristiques du casque :
> Type de casque sans-ﬁl
> Format : Casque arceau
> 2 écouteurs - stéréo
> Connexions Bluetooth
> Fourni avec une base
> Connexion de la base/dongle : USB (type-A)
> Portée sans ﬁl maximale 100 à 180m - DECT
> Convient à un usage intensif
> Matière des écouteurs en simili-cuir
> Mode Muet disponible
> Témoin lumineux d’appels

protection auditive active et technologie de
barrière acoustique sur les deux microphones
complètent la qualité sonore du Yealink WH62.
Un signal lumineux prévient les personnes
autour

de

vous

lorsque

vous

êtes

en

conversation.
Le casque - optimisé Teams - fonctionne avec
les postes téléphoniques IP Yealink

Fonctionnalités :
> Connexion simultanée sur PC et téléphone de bureau
> Optimisé Teams ou UC
> Disponible monaural ou binaural
> Busy Light
> Portée jusqu'à 50 mètres
> Double port micro USB pour connexion simultanée
sur PC et téléphone de bureau
> Compatible avec les téléphones IP Yealink
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