
COPYRIGHT DW
PRO 

VCD

Solution Desktop

Visioconférence et partage de données
en Full HD 1080P 
Intégration et compatibilité maximales
grâce aux doubles protocoles intégrés
H.323 et SIP
La technologie avancée H.264 du codec 
réduit la consommation en bande
passante de 50%
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Caméra PTZ avec optique 12x
Phone d’audioconférence avec écran 
tactile 5’’ et 2 micros d’expansion DECT
Enceinte co-développé avec Harman 
Kardon 
Technologie Smart Noise Proof
intégrée
Codec vidéo H.265/HEVC, 
1080P@30FPS dès 512kbps
Couvre 6 à 12 participants en même
temps
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Caméra Ultra HD 4K et angle d’ouver-
ture de 103°
6 microphones à faisceaux intégrés 
avec captation audio directionnelle
Technologie Smart Noise Proof
Système tout-en-un avec codec, 
caméra, micros et support d’accroche
Supporte le partage de données sans
fil éliminant l’encombrement
Couvre 2 à 6 participants en même
temps
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VC200

Huddle Rooms 

VC800

Moyennes et Grandes Salles

Intégration et déploiement faciles et rapides

Offre bundle de Visioconférence Yealink
Equipez 2 salles et 10 utilisateurs en systèmes Yealink !

Yealink VC200
Huddle Rooms

Yealink VCD
Solution Desktop 

Yealink VC800
Moyennes & Grandes Salles

400 rue Pierre Berthier
Pôle d’activité d’Aix en Provence
FR - 13797 Aix en Provence Cdx 3

T : +33 4 42 90 16 04
F  : +33 4 42 90 16 06
E : contact@dwpro.fr
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Achetez le bundle Yealink et économisez
Promotion sur Systèmes de Visioconférence Yealink 

Entrez en réunion en un instant et partagez le contenu de votre écran en appuyant sur une seule touche.
Déploiement rapide et sans câbles, avec système de présentation sans fil en option. 
Plug and Play , déploiement des systèmes de salles en moins d’une minute.
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Implementation rapide, solution Plug and Play
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Résolution 1080P full HD, avec optique 4K HD.
Délivre un son clair et puissant lors de vos réunions grâce aux enceintes Harman-Kardon.
Technologie anti-perte de paquets de 30% vous garantit une vidéo et audio clair pendant vos conférences.

Qualité vidéo HD et audio de haut niveau

Eliminez les barrières à vos communications quotidiennes, le pont multipoint 8 est intégré gratuitement.
Profitez d’une communication en full HD où que vous soyez, avec les licences portables VC desktop et les 
systèmes de salles VC800 et VC200. Les systèmes de visioconférence Yealink s’adaptent à vos besoins quel 
que soit le type de réunion que vous menez.

La solution qui répond à vos besoin de communication
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Achetez 1 x VC800 (système VC pour moyennes à grandes salles) et 1 x VC200 (système VC pour huddle 
rooms), la licence multipoint 8 et 10 licences VCD (système VC pour desktop) vous sont offertes.
Contactez votre distributeur Yealink DWPRO au 04 42 90 16 04 ou nous envoyer un email à contact@dw-
pro.fr pour plus d’informations et vérifier votre éligibilité.

Bundle promotionnel sur systèmes de visioconférence
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VC800

VC200

Licence
Multipoint

8

Réduction
de 2500€

sur PVP HT

 10 x VCD

Compatibilité maximum 

Compatible avec les principales plateformes de visioconférence cloud tel que Zoom, Videxio, BlueJeans et 
Starleaf, réduisant les besoins en intégration coûteux.
Supporte les systèmes tiers de visioconférence, maximisant la compatibilité.
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