
DWPROExpérience de réunion homogène pour tous les utilisateurs
Les solutions vidéo de la série MVC de Yealink sont conçues pour les réunions immersives des équipes Microsoft dans des salles 

de réunion de di�érentes tailles. Il s'agit d'une solution vidéo groupée qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous réunir,

vous connecter et collaborer avec des utilisateurs internes et externes de manière transparente et intelligente. La série MVC o�re 

une qualité audio et vidéo supérieure grâce à ses périphériques audio Yealink et ses caméras de la série UVC. Grâce à l'audio HD 

Yealink et à la technologie Noise Proof, la voix de chacun dans la pièce peut être clairement entendue. En outre, la solution complète 

o�re aux utilisateurs un déploiement �exible qui s'adapte à la con�guration spéci�que des salles, o�rant aux entreprises une 

expérience de réunion native et facile dans les salles Microsoft Teams.

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter sur contact@dwpro.fr

Solutions de visioconférence Yealink MVC
pour les Microsoft Teams Rooms
Systèmes de visioconférence certi�és Microsoft 

400 rue Pierre Berthier
Pôle d’activité d’Aix les Milles
13290 Aix-en-Provence

T : +33 4 42 90 16 04
F  : +33 4 42 90 16 06
E : contact@dwpro.fr

Rejoignez-nous sur :
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Des réunions faciles à démarrer et à gérer
L'écran tactile de huit pouces de la console de réunion comporte plusieurs outils de gestion avec une interface Microsoft 

Teams familière, o�rant aux utilisateurs une expérience de gestion de réunion facile et des coûts d'apprentissage réduits. 

Pour le MVC800 et le MVC500, le logiciel plug-in adapté permet aux utilisateurs de contrôler les fonctions PTZ 

(panoramique, inclinaison, zoom) de la caméra directement depuis l'écran tactile. Pour le MVC300, l'utilisateur peut même 

se passer de la télécommande PTZ de la caméra car celle-ci dispose d'un cadrage automatique. En outre, la console 

comprend un capteur de mouvement humain intégré qui s'active automatiquement lorsqu'un mouvement humain est 

détecté, les utilisateurs peuvent commencer une réunion avec une seule touche.

Expérience de réunion audio et vidéo haut de gamme
Dans les packs MVC500 et MVC800, les appareils audio o�rent aux utilisateurs une grande expérience audio grâce à la 

qualité audio HD, à la technologie antibruit Yealink et à la large plage de captation de la voix, la solution de microphone sans 

�l o�re même une expérience de communication sans câble. Le haut-parleur CP900 du pack MVC300 o�re un son large 

bande, une voix HD et une formation de faisceau à six microphones pour une expérience full-duplex de qualité supérieure,

ce qui permet aux utilisateurs d'être plus facilement entendus et de participer à la réunion. Pour des salles de tailles variées,

la série MVC est équipée de di�érentes caméras de la série UVC. Pour les salles de réunion de petite à grande taille, les 

packs MVC500 et MVC800 sont équipés de la caméra optique PTZ UVC 80 et UVC50 qui o�rent un large champ de vision 

et la fonction PTZ réglable permet des réunions en face à face très animées. Tandis que le MVC300, idéal pour la mise au 

point et les petites salles, sa caméra UVC30 prend en charge le cadrage automatique, ce qui permet aux utilisateurs de 

s'impliquer davantage dans la réunion, quel que soit le contrôle PTZ.

Détecteur de mouvement

Contrôle caméra
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Capacités de déploiements multiples pour n'importe quel agence-
ment de salle
Le mini-PC Yealink peut être placé sur la table, �xé au mur ou placé sur un chariot de télévision pour une table de réunion 

sans encombrement. L'ensemble comprend un boîtier de boîte à câbles pour gérer les câbles de chaque composant.

Chaque câble est protégé par une force de plus de 45N, assurant ainsi la sécurité des câbles.

Options multiples pour le partage instantané de contenu
Le système permet aux participants de voir le contenu en résolution 1080P/30FPS. Le Yealink MShare, une unité de 

partage de contenu avec entrée HDMI et Mini-DP, permet aux utilisateurs de présenter du contenu à partir d'un ordinateur 

portable. Grâce au pod de présentation sans �l WPP20 de Yealink, les utilisateurs peuvent faire des présentations sans �l 

pour encore plus de �exibilité. Il su�t de brancher le WPP20 pour partager du contenu en un seul clic.
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Gérez facilement les périphériques grâce à la plate-forme de 
gestion des périphériques Yealink
Grâce à la prise en charge de la plate-forme de gestion des périphériques Yealink/Service cloud, vous pouvez gérer, surveill-

er, con�gurer, mettre à jour et diagnostiquer à distance tous les périphériques audio et vidéo Yealink de cette plate-forme.

diagnose

monitor

con�gure

update

manage

Pour moyennes à grandes salles
MVC800 avec 2 micros pour les salles moyennes  |  MVC800 avec3 micros pour les grandes salles 

Caractéristiques principales : 

Le système de salle MVC800 de Yealink o�re une expérience de réunion native 

Microsoft Teams Rooms. Conçu pour les salles de réunion de moyenne et grande 

taille, le système de salle MVC800 de Yealink est une solution complète 

comprenant une console tactile, une unité de partage de contenu, des 

périphériques audio et vidéo et un mini-PC. 

Le Yealink VCM34 Array Microphone a une portée de 20 pieds (6 mètres), avec la 

technologie Yealink Noise Proof, la voix de chacun dans la pièce est clairement 

entendue. 

Avec un zoom optique 12x et une grande profondeur de champ, la partie distante 

peut voir clairement les participants au fond de la salle de réunion sans perte de 

qualité.

70°
FoV HUVC80

70°
FoV HUVC80

Laptop

Laptop

Yealink MVC800

Ce qui est inclus :

· Mini-PC

· console MTouch

· Ingestion MShare HDMI

Focus sur les produits

·  Caméra UVC80 optique 12X

·  2~3 x  VCM34 microphones �laires et 

barre de son MSpeaker
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Pour petites à moyennes salles

Caractéristiques principales: 

·  Caméra UVC50 optique 5X

·  2 x CPW90 microphones sans �l et barre 

de son MSpeaker

Le système de salle MVC500 de Yealink o�re une expérience de réunion native 

Microsoft Teams Rooms. Conçu pour les petites à moyennes salles de réunion, 

le système de salle MVC500 de Yealink est une solution complète comprenant 

une console tactile, une unité de partage de contenu, des périphériques audio et 

vidéo et un mini-PC. 

Le microphone sans �l CPW90 de Yealink a une portée de 10 pieds (3 mètres) 

pour la prise de voix de chaque unité de microphone. Grâce à sa technologie 

DECT, une distance de communication allant jusqu'à 50 mètres peut être 

assurée.

Caméra optique PTZ Yealink UVC50, grâce à son objectif grand angle, une 

visioconférence face à face vivante est possible. 
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Laptop
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Pour mini et huddle rooms

Caractéristiques principales: 

Ce qui est inclus :

· Mini-PC

· console MTouch

· Ingestion MShare HDMI

· Caméra USB UVC30

· Haut-parleur CP900 

· Système d'exploitation Windows (Licence incluse)

Le système de salle MVC300 de Yealink o�re une expérience de réunion native 

Microsoft Teams Rooms. Conçu pour les petites salles de réunion, le système de 

salle MVC300 de Yealink est une solution complète comprenant une console 

tactile, une unité de partage de contenu, des périphériques audio et vidéo et un 

mini-PC.

Combinant à la fois un microphone et un haut-parleur, le haut-parleur Yealink 

CP900 o�re une voix HD et une expérience full-duplex de première qualité grâce à 

ses 6 réseaux de microphones MEMS intégrés et à la technologie antibruit Yealink.

Basée sur la reconnaissance des visages, la caméra Yealink UVC30 prend en 

charge le cadrage automatique ; les utilisateurs sont donc libérés du contrôle 

PTZ. Sa résolution ultra HD 4K et son champ de vision extra large de 120° rendent 

possible une réunion en face à face.
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Yealink MVC300

Ce qui est inclus :

· Mini-PC

· console MTouch

· Ingestion MShare HDMI
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 Speci�cations Série Yealink MVC 

Module Caractéristiques

Composants

Package Mini-PC 

Caractéristiques
caméra

Taille de la salle de réunion Moyenne à grande Petite à moyenne

Audio Ports
1x Yealink Microphone port + 
1x Line-in & 1x Line-out ports

Package Mini PC
Ensemble mini-PC Yealink comprenant un 

ordinateur et un boîtier de gestion des câbles

Console tactile 

HDMI Ingest 

USB Camera 

Audio 

Yealink MTouch

Yealink MShare

Caméra PTZ Yealink UVC80 zoom optique 12x

2x VCM34 micros �laires +
barre de son MSpeaker

Yealink MTouch

Yealink MShare

Caméra PTZ Yealink UVC50 zoom optique 5x

2x CPW90 micros sans �l +
barre de son MSpeaker

CPU 

Memory 

Storage 

Video Output 

USB 

Cable Management

Intel® 7th-gen Core™ i5

8GB (2*4GB) DDR4

128GB SSD

2x HDMI

4x USB3.0

√

UVC 1.1

12x optique

1080P / 60FPS

78.5°

200°/60°

Intel® 7th-gen Core™ i5

8GB (2*4GB) DDR4

128GB SSD

2x HDMI

4x USB3.0

√

UVC 1.1

5x optique

1080P / 60FPS

91°

60°/40°

3 micros à faisceaux intégrés

2x CPW90 micros sans �l

Technologie DECT, jusqu’à 50 mètres de distance

Connection en cascade  jusqu’à 4 unités

Ecran IPS de 8 pouces

1280 x 800

Ajustable 23° ~ 50°

√

√

1080P / 30FPS

HDMI & Mini-DP

√

√

Windows 10 IoT Enterprise OS & License

Supporte jusqu’à 4  micros sans �l

Ecran IPS de 8 pouces 

1280 x 800

Ajustable 23° ~ 50°

√

√

1080P / 30FPS

HDMI & Mini-DP

√

√

Windows 10 IoT Enterprise OS & License

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

AC 100~240V input and
DC 48V/0.7A Output

60 Hz - 20K Hz

10W*4 

1.00%

1x Yealink Microphone port + 
1x Line-in & 1x Line-out ports

AC 100~240V input and
DC 48V/0.7A Output

60 Hz - 20K Hz

10W*4 

1.00%

Captation de la voix dans un rayon de 6 
mètres pour chaque microphone

UVC Protocol 

Zoom 

Resolution / Frame Rate 

Field of View(diagonal) 

Pan/Tilt range

Auto Framing 

WDR 

X

X

X

X

Screen Size 

Resolution 

Bracket 

Human Motion Sensor 

3.5mm Audio Port
Resolution / Frame rate 

Video Input 

Wireless content sharing 

Built-in Wi-Fi AP

Operating System 

Microsoft Teams Rooms App 

Yealink Camera Control Plug-in

Windows Update 

Yealink Device Management 
Platform/Cloud Service 

Power Adapter

Speaker

Microphone

Frequent response

RMS

THD

Console tactile

MVC800 MVC500-Wireless

Présentation

Management
des appareils

Préchargé

Photo

2x VCM34 micros �laires pour salle moyenne
3x VCM34 micros �laires pour grande salle

Microsoft SCCM

Microsoft Intune

Caractéristiques
audio

Captation de la voix dans un rayon de 3
mètres pour chaque microphone

Ensemble mini-PC Yealink comprenant un 
ordinateur et un boîtier de gestion des câbles
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 Speci�cations Série Yealink MVC

Module Caractéristiques

Taille de la salle de réunion

Audio Ports

Mini PC-Package

Touch Console 

HDMI Ingest 

USB Camera 

Audio 

CPU 

Memory 

Storage 

Video Output 

USB 

Cable Management
UVC Protocol 

Zoom 

Resolution / Frame Rate 

Field of View(diagonal) 

Pan/Tilt range

Screen Size 

Resolution 

Bracket 

Human Motion Sensor 

3.5mm Audio Port
Resolution / Frame rate 

Video Input 

Wireless content sharing 

Built-in Wi-Fi AP

Operating System 

Microsoft Teams Rooms App 

Yealink Camera Control Plug-in

Windows Update 

Yealink Device Management 
Platform/Cloud Service 

Power Adapter

Speaker

Microphone

Frequent response

RMS

THD

Photo

Petite à moyenne

1x VCM34 micro �laire +
Barre de son MSpeaker

Yealink MTouch

Yealink MShare

Connection en cascade  jusqu’à 4 unités

Ecran IPS de 8 pouces

1280 x 800

Ajustable 23° ~ 50°

√

√

1080P / 30FPS

HDMI & Mini-DP

√

√

Windows 10 IoT Enterprise OS & License

√

√

√

√

√

√

√

√

Intel® 7th-gen Core™ i5

8GB (2*4GB) DDR4

128GB SSD

2x HDMI

4x USB3.0

√

UVC 1.1

5x optique

1080P / 60FPS

91°

60°/40°

1x Yealink Microphone port + 
1x Line-in & 1x Line-out ports

AC 100~240V input and
DC 48V/0.7A Output

60 Hz - 20K Hz

10W*4 

1.00%

1x VCM34 micro �laire

3  intégrés

MVC500-Wired

Mini et Huddle Room

Caméra USB Yealink UVC30 Room

Speakerphone Yealink CP900 

Yealink MTouch

Yealink MShare

Frequency range: 115 Hz - 7 KHz

Ecran IPS de 8 pouces

1280 x 800

djustable 23° ~ 50°

√

√

1080P / 30FPS

HDMI & Mini-DP

√

√

Windows 10 IoT Enterprise OS & License

√

√

√

√

√

√

Intel® 7th-gen Core™ i5

8GB (2*4GB) 

128GB SSD

2x HDMI

4x USB3.0

√

UVC 1.1

3x digital

4K / 30FPS

1200

EPTZ

NA

NA

1x CP900 Speakerphone

 6 micros à faisceaux MEMS

 115 Hz -16 KHz

3W

1.00%

MVC300

Auto Framing 

WDR 

X

X

Microsoft SCCM

Microsoft Intune

Composants

Package Mini-PC 

Caractéristiques
caméra

Console tactile

Présentation

Management
des appareils

Préchargé

Caractéristiques
audio

Ensemble mini-PC Yealink comprenant un 
ordinateur et un boîtier de gestion des câbles

Ensemble mini-PC Yealink comprenant un 
ordinateur et un boîtier de gestion des câbles

Caméra PTZ Yealink UVC50 zoom optique 5x

Captation de la voix dans un rayon de 6 
mètres pour chaque microphone

Captation de la voix dans un rayon de 2
mètres pour chaque microphone




