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Principales caractéristiques et avantages

Collaboration facile
Entièrement compatible avec Office 365, le VP59 offre un écosystème riche et 
talentueux pour votre équipe. L'écran multipoint réglable de 8 pouces et 
l'interface utilisateur adaptée aux équipes offrent une présentation visuelle 
riche et une navigation facile dans les menus. Le Bluetooth 4.2 intégré et le Wi-
Fi bi-bande offrent une fonctionnalité et une extensibilité inégalées. Grâce aux 
fonctions de sortie HDMI, les utilisateurs peuvent synchroniser l'écran avec un 
téléviseur ou un moni-tour. La conception du produit tout-en-un intègre un 
codec, une caméra et un microphone. L'installation et le déploiement sont 
possibles même avec une seule ligne (câble Internet ou câble d'alimentation).

Audio HD
La technologie Yealink Noise Proof élimine efficacement les bruits de fond. 
Vous pouvez connecter le VP59 à des microphones sans fil pour couvrir un 
espace de travail ouvert (disponible en H2, 2019).

Expérience vidéo flexible
La caméra peut être rallongée par un câble USB de 3 mètres et montée sur le 
dessus d'un moniteur avec un support, ce qui apporte de la flexibilité à 
l'emplacement de la caméra et à la vue de la réunion.

Vidéophone intelligent compatible avec Microsoft Teams
Le téléphone VP59 Android est conçu comme un téléphone de bureau exécutif et peut également être 
utilisé dans les salles de réunion. Avec un écran tactile multipoint réglable de 8 pouces et une navigation 
facile dans le menu Équipes, tout cela rend la collaboration plus facile que jamais. Présentant une 
solution vocale autonome et une clarté audio inégalée, le VP59 est équipé de la technologie Optima HD 
Voice de Yealink et de la technologie Yealink Noise Proof. Le VP59 offre une flexibilité supplémentaire 
pour les cadres et les professionnels grâce à sa connectivité Bluetooth/Wi-Fi et à la possibilité de 
connexion d'un casque USB. De plus, il sera équipé d'un microphone sans fil (disponible en H2, 2019), 
d'une sortie HDMI et d'une caméra amovible, ce qui le rendra facile à déployer dans la salle de réunion.
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Audio Features

• HD voice: HD handset, HD speaker

• Hearing aid compatible (HAC) handset

• Yealink Noise Proof Technology

• Full-duplex hands-free speakerphone with AEC

• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Video Features

• 2 mega-pixel camera with privacy shutter

• Horizontal field of view: 84°

• Vertical field of view: 54°

• Adjustable camera

• Plug and Play

Call Handling Features

• Incoming/Outgoing P2P call

• Cloud PSTN call

• Call hold/Call mute/Call transfer/Call forward

• Group SimRing

• Synchronized call logs

• Visual voicemail

Conference Features

• Exchange Calendar Integration

• Meeting Call controls (Mute/unmute, hold/resume, 

hang up, add/remove participant)

• Meeting Details

• Schedule Teams meeting

• Join Skype for Business meetings

Presence and Contacts

• Presence Integration, Presence status control: 

available, busy, DND, be right back, off work, away, 

reset status

• Set status message

• Corporate Directory Access

• Contact Picture Integration

Phone Features 

• Personal Mode/Shared Mode

• Sign in with user credentials

• Sign in via website

• Dark Theme

• Time Display

• Phone lock/unlock

• Emergency calls

• Accessibility

• Screensaver

• Power Saving

• Wi-Fi connectivity

• Supports Bluetooth headsets

• Supports USB headsets

Display and Indicator

• 8" 1280 x 800 capacitive touch screen IPS LCD

• 10 points multi-touch surface

• LED for call and message waiting indication

• Multilingual user interface

• Teams tailored interface, Full keyboard

Interface

• Dual-port Gigabit Ethernet

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3

• Built-in dual band Wi-Fi:

- Network standard: IEEE802.11a/b/g/n/ac

- Transmission rate: Up to 433Mbps (dynamic)

- Frequency range: 2.4GHz/5.0GHz

• Built-in Bluetooth 4.2:

• 1 x USB port (2.0 compliant) for USB headsets

• 1 x USB port (3.0 compliant) for extending camera with 

USB3.0 cable

• 1 x RJ9 (4P4C) handset port

• 1 x RJ9 (4P4C) headset port

• 1 x HDMI output port

• 1 x Security lock port

Management

• Configuration: browser/phone/Auto provisioning

• Provisioning priority management 

• Auto Provisioning via Activation Code

• Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)

• QoE (Monitoring Reports)

• Reset to factory, reboot

• Package tracing export, system log

• Screenshot via URL

• View license status

• Supports Microsoft Device Management Platform

• Supports Yealink Device Management Platform

• Supports Unify Square Device Management Platform

Network and Security

• IPv4/IPv6

• IP Assignment: Static/DHCP

• HTTP/HTTPS web server

• Time and date synchronization using SNTP

• Transport Layer Security (TLS)

• HTTPS certificate manager

• Digest authentication using MD5/MD5-sess

• IEEE802.1X

Other Physical Features

• Color: Classic Grey

• External Yealink AC adapter (optional):

AC 100~240V input and DC 12V/1A output

• USB output currency: 5V         500mA

• Power consumption (PSU): 6.24W-9W

• Power consumption (PoE): 7W-10.2W

• Dimension (W*D*H*T):

273mm*226mm*285mm*42mm

• Operating humidity: 10~95%

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

Package Features

• Package content:

- Yealink VP59 IP phone

- Handset with handset cord

- Ethernet Cable

- Stand

- Quick Start Guide

- Power Adapter (Optional)

• Qty/CTN: 5 PCS

• N.W/CTN: 12.39 kg 

• G.W/CTN: 13.43 kg 

• Giftbox size: 336 mm*364 mm*112 mm

• Carton Meas: 587 mm*376 mm*350 mm
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