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 Kits CP960-UVC Zoom Rooms  

Fournir une solution vidéo complète pour les Zoom Rooms

En partenariat avec Zoom, les kits Zoom Rooms de la solution vidéo CP960-UVC de Yealink sont 
entièrement intégrés à Zoom Rooms et comprennent le logiciel Zoom Rooms préinstallé.  Certifié par 
Zoom, Yealink propose deux kits Zoom Rooms pour répondre aux besoins de différents scénarios de 
réunion, dont le CP960-UVC50 pour les petites et moyennes salles et le CP960-UVC80 pour les 
moyennes et grandes salles. Ces deux solutions offrent une qualité audio et vidéo supérieure grâce à 
la combinaison du téléphone de conférence CP960 de Yealink et de la série de caméras PTZ optiques 
UVC de Yealink, qui fonctionnent en tandem pour offrir aux utilisateurs une expérience Zoom Rooms 
native.

Principales caractéristiques et avantages

Une offre tout-en-un
Yealink propose un pack complet Zoom Rooms contenant une suite 
complète de matériel (mini-PC, caméra, périphériques audio) ainsi que les 
logiciels et licences nécessaires, simplifiant ainsi le processus d'achat et de 
déploiement tout en rendant l'expérience du service après-vente plus 
pratique que jamais.

Simple à déployer, facile à utiliser

La technologie monocâble Yealink élimine le besoin d'un câble USB traditionnel de la zone de télévision à la zone de 
la table de conférence, ce qui simplifie grandement le déploiement. Le téléphone de conférence CP960 de Yealink 
désencombre encore davantage la zone de conférence en réunissant les microphones, le haut-parleur et la console 
de réunion en un seul ensemble. Lorsqu'il sert de console de réunion, l'écran multi-touch de cinq pouces permet aux 
utilisateurs de se joindre à la réunion, d'ajouter des participants, de régler le volume et de contrôler le PTZ (Pan, Tilt, 
Zoom) de la caméra, ce qui rend la gestion de la réunion un jeu d'enfant.

Expérience de réunion audio et vidéo haut de gamme
Doté d'un réseau intégré de trois microphones, le téléphone de conférence CP960 de Yealink assure une portée de 
prise de voix de 360 degrés dans un rayon de six mètres (20 pieds). Grâce à la technologie antibruit de Yealink, le 
bruit de fond est réduit au minimum pour que toutes les personnes présentes dans la pièce puissent être entendues 
clairement. En ajoutant les deux microphones d'extension sans fil CPW90, le CP960 peut offrir un rayon de captage de 
la voix allant jusqu'à 12 mètres (40 pieds) sans aucun câblage supplémentaire. 

La caméra PTZ optique UVC de Yealink fournit une vidéo nette, fluide et stable avec un champ de mise au point 
profond. L'objectif grand angle à champ de vision horizontal et l'angle de caméra réglable offrent une vue large de la 
salle de conférence.

Gérez vos appareils à distance
La plate-forme de gestion des périphériques Yealink ou le service de cloud computing peuvent gérer les kits de salles 
de zoom CP960-UVC de Yealink, permettant aux administrateurs de contrôler facilement les périphériques à distance. 
La plate-forme prend en charge la configuration à distance, la mise à niveau du firmware, la surveillance et le 
diagnostic. Grâce à Windows Update, les utilisateurs peuvent obtenir la dernière version du pilote de caméra UVC et 
du plug-in Yealink pour les salles de zoom, ce qui améliore encore l'expérience des utilisateurs dans les salles de 
zoom.



DW
PR
O

 Kits CP960-UVC Zoom Rooms 

Yealink CP960-UVC Zoom Rooms Kit Specification

Module Features

Components

Computer Features

Target Room Size

Expansion Microphone

Mini PC-Package

USB Camera

IP Conference Phone

Carton

CPU

Memory / Storage

Operating System

Preinstalled Software

UVC Protocol

Yealink VC Hub Port

Pan / Tilt range

Line-in & Line-out Ports

USB  Port

Microphone

UVC Camera Features

Plug-and-play

Zoom

Resolution / Frame rate

Field of View (diagonal)

CP960-UVC80 Zoom Rooms Kit

Medium and large rooms

Yealink mini-PC package, 
including computer and cable management box 

Yealink UVC80 12x optical PTZ camera

Windows 10 OS and license

UVC 1.1

CP960-Zoom Edition +
2x CPW90 Wireless Expansion Mics +

PoE Adapter

√

200° / 60°

√

(to connect to Yealink microphones)

√

12x optical

1080P / 60FPS

78.5°

 Intel® Core™ i5 CPU 

8GB(2x4GB), 128GB SSD   

Zoom Rooms App and Yealink plug-in software

CP960-UVC50 Zoom Rooms Kit

Yealink UVC50 5x optical PTZ camera

Windows 10 OS and license

UVC 1.1

CP960-Zoom Edition +
PoE Adapter

√

60° / 40°

√

(to connect to Yealink microphones)

√

5x optical

1080P / 60FPS

91°

 Intel® Core™ i5 CPU 

8GB(2x4GB), 128GB SSD   

Zoom Rooms App and Yealink plug-in software

1 x USB 2.0 TYPE-B port to connect to PC
1 x USB 2.0 TYPE-A port

1 x USB 2.0 TYPE-B port to connect to PC
1 x USB 2.0 TYPE-A port

Conference Phone
Features

Screen Features

2 x CPW90-BT Bluetooth Microphones Optional

√ √

√ √

Small and medium rooms

Yealink mini-PC package, 
including computer and cable management box 

Speaker

Yealink Noise Proof Technology

Windows Update

Yealink Device Management 
Platform / Cloud Service

Management
for CP960 for CP960

for UVC cameras and plug-in software for UVC cameras and plug-in software

Built-in 3-mic Array
20ft / 6 meters voice pickup range 

Built-in 3-mic Array
20ft / 6 meters voice pickup range 

5-inch capacitive touchscreen with 
1280x720 resolution

5-inch capacitive touchscreen with 
1280x720 resolution

Picture

Operating System
Android OS

integrate with ZR controller App
Android OS

integrate with ZR controller App

Mute / Volume Sync √ (with ZR/ZRC/CP960) √ (with ZR/ZRC/CP960)

435mm*405mm*388mm 435mm*405mm*388mm
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Aperçu de la solution Yealink pour les Zoom Rooms
Le CP960 peut être utilisé comme console Zoom Rooms, haut-parleur et microphone et peut communiquer 
avec le mini-PC connecté au même réseau local.
Le plug-in Yealink pour Zoom Rooms et l'application Zoom Rooms doivent être installés sur le mini-PC.

Mini-PC Package

• 8 th -gen Intel ® Core™ i5

• Memory: 8GB (2 x 4GB)

• Storage: 128GB SSD

• 1 x HDMI video output

• Bluetooth and Wi-Fi

• 4 x USB3.1 Type-A

• 1 x USB3.1 Type-C

• 1 x 10/100/1000M Ethernet port

• 1 x Security lock slot

• Cable management box

• 1 x Type-C to HDMI adapter

Yealink Conference Phone CP960

• 5” 720x1280 capacitive touch screen

• 1 x RJ45 10/100M Ethernet port

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), class 4

• 2 x Wired MIC port

• 2 x USB 2.0 port

• 1 x 3.5mm audio-out port

• 1 x USB 2.0 Micro-B device port

• 1 x Security slot

Yealink CPW90-BT Bluetooth Microphones 

(optional)

• Frequency Range: 2400-2483.5MHz

• 10ft (3-meter) voice pickup range of every

microphone unit

• Supports up to 2 wireless microphone units

• Built-in Li-battery, 11 days standby, 19 hours

talking time

• Charging cradle, charging any time

UVC50 USB PTZ Camera

• 1920 x 1080 video resolution

• 60 frame rate

• 5x optical zoom

• Field of view (diagonal): 91°

• Pan range: 60°

• Tilt range: 40°

• 1 x Line-in (3.5mm)

• 1 x Line-out (3.5mm)

• 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)

• 1 x USB 2.0 Type-B

• 1 x USB 2.0 Type-A

• 1 x Security lock slot

UVC80 USB PTZ Camera

• 1920 x 1080 video resolution

• 60 frame rate

• 12x optical zoom

• Field of view (diagonal): 78.5°

• Pan angle range: 200°

• Tilt angle range: 60°

• 1 x Line-in (3.5mm)

• 1 x Line-out (3.5mm)

• 1 x Yealink Microphone port (RJ-45)

• 1 x USB 2.0 Type-B

• 1 x USB 2.0 Type-A

• 1 x Security lock slot

Package Physical Features

• Operating humidity: 10~95%

• Operating temperature: 0~40°C (+32~104°F)

• Storage temperature: -30~70°C (-22~158°F)

• N.W/CTN: 6.5 Kg (CP960-UVC50 Zoom Rooms Kit)

• G.W/CTN: 7.7 Kg (CP960-UVC50 Zoom Rooms Kit)

• N.W/CTN: 7.6 Kg (CP960-UVC80 Zoom Rooms Kit)

• G.W/CTN: 8.8 Kg (CP960-UVC80 Zoom Rooms Kit)

Yealink UVC80

ZOOM

USB

USB

USB to HDMI Adapter

HDMI

Local Area Network

Yealink CP960

Mini-PC

PoE

...

HDMI
USB Type-C

ZOOM
HDMI

Display1
Display2

(UVC80 can be replaced by UVC50)
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