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La caméra USB UVC30 est une caméra Ultra HD commercialisée par Yealink. Elle 
comprend deux éditions pour répondre à différents scénarios d'utilisation, l'une est 
l'UVC30-Room pour les petites salles de réunion et les huddle rooms, l'autre est l'UVC30-
Desktop pour votre utilisation quotidienne avec votre PC. Basée sur le protocole UVC 
standard, la caméra UVC30 peut fonctionner avec la plupart des plateformes UC, y 
compris Microsoft Teams et Skype for Business, Zoom, etc.

Caméra 4K USB Yealink UVC30 

Aperçu des produits

Caméra 4K USB Yealink UVC30-Room
Caméra USB 4K à cadrage intelligent pour les salles de réunion
Yealink UVC30 Room est une caméra USB haut de gamme conçue pour les salles de réunion petites et exiguës.  Offrant une image nette et une reproduction précise des 
couleurs, elle vous récompense avec une expérience de réunion vidéo en face à face en résolution 4K ultra HD et à haute fréquence d'images. Un large champ de vision 
permet à tous ceux qui sont assis autour de la table d'être visibles pendant une réunion qui convient parfaitement à l'objectif et à la petite salle de réunion. Basé sur la 
détection faciale, il prend en charge la fonction de cadrage automatique pour une expérience de réunion beaucoup plus intelligente. De plus, un clip flexible vous permet 
de choisir parmi plusieurs possibilités de montage de l'UVC30 Room.

Caractéristiques principales :  

Superbe qualité d'image 
La salle UVC30 offre non seulement la meilleure qualité d'image avec une reproduction naturelle des couleurs, mais aussi une vidéo et des détails fluides, 
s'efforçant d'optimiser l'expérience de réunion pour les utilisateurs. L'UVC30 Room prend également en charge plusieurs résolutions, notamment 

4K/30FPS, 1080P/60FPS et 720P/60FPS pour s'adapter aux différents écrans et applications.

Cadrage automatique fluide et précis, API pour l'analyse des données
Basé sur la détection des visages, l'UVC30 Room est capable d'effectuer un cadrage automatique pour cadrer les personnes présentes dans la pièce de 
manière fluide et précise, apportant une expérience de réunion plus intelligente pour les utilisateurs. Grâce à l'API développée, les données statistiques des 

personnes présentes dans la salle de réunion sont accessibles pour une analyse plus approfondie.

Champ de vision ultra étendu
Avec un grand champ de vision de 120°, on peut voir toutes les personnes assises dans la pièce sans aucun réglage de positon, ce qui 
convient parfaitement à la mise au point et à la petite salle de réunion.

Contrôle PTZ plus facile et plus fluide

Certifié par Microsoft & Zoom, UVC30 Room permet un contrôle PTZ plus facile et plus fluide sur console tactile via Yealink RoomConnect et Zoom Rooms 
Camera Control. Il peut entièrement fonctionner avec tous les systèmes Teams Rooms et Zoom Rooms de Microsoft comme une caméra USB.

Plusieurs options de montage
Grâce à un clip rétractable, vous pouvez monter l'UVC30 là où il fonctionne le mieux, que ce soit sur le dessus du moniteur, sous le moniteur ou sur le mur.
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Webcam Yealink UVC30-Desktop 4K
Webcam Ultra HD 4K pour PC 
Yealink UVC30 Desktop est une nouvelle caméra USB avec un UHD 4K et un zoom numérique 3x pour une expérience vive et excellente.  Dotée d'un capteur infrarouge 
intégré et d'un système de reconnaissance des visages, l'UVC30 Desktop prend en charge la fonction Windows Hello pour améliorer la sécurité de votre connexion. Grâce à 
la netteté de l'image et à la précision de la reproduction des couleurs, elle offre une expérience de réunion vidéo face à face très vivante en résolution UHD 4K et à des 
fréquences d'images élevées. Un large champ de vision permet à tous ceux qui sont assis devant l'écran ou l'ordinateur portable d'être visibles de loin. De plus, la fonction 

de détection faciale permet à l'UVC30 Desktop de toujours cadrer les personnes de manière fluide et précise pour une expérience beaucoup plus intelligente.

Caractéristiques principales :  

Superbe qualité d'image 
L'UVC30 Desktop offre non seulement une qualité d'image de premier ordre avec une reproduction naturelle des couleurs, mais aussi une vidéo et des 

détails fluides, s'efforçant d'optimiser l'expérience de réunion pour les utilisateurs. L'UVC30 Desktop prend également en charge plusieurs résolutions, 
notamment 4K/30FPS, 1080P/60FPS et 720P/60FPS pour s'adapter à différents écrans et applications.

Champ de vision ultra étendu
Avec un grand champ de vision de 120°, les personnes assises devant le moniteur ou l'ordinateur portable peuvent être vues sans aucun réglage de la 
position.

Fonctionnalité Windows Hello
Certifié par Microsoft, l'UVC30 Desktop est capable d'utiliser la fonction Windows Hello pour améliorer la sécurité de votre connexion à votre PC.

Qualité vocale HD

Le microphone intégré permet à l'UVC30 Desktop d'atteindre une plage de captation de la voix allant jusqu'à 150°/ 6,6 pieds et de fournir un son clair et 
optimal.

Installation de l'UVC30 

TV

Accrocher sur le dessus 
du moniteur 

TV Stand

1/4”-20 UNC screw

1/4”-20 UNC screw

Montage sur un support de
moniteur ou un trépied

Montage au mur 
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Caractéristiques UVC30 Room & Desktop

Model

Camera

UVC Protocol

USB Cable

Infrared Camera

Built-in Microphone

Depth of View (meter)

Field of View (Diagonal)

Auto Framing

PTZ

Shutter Speed

Exposure

White Balance (WB)

Signal Noise Ratio(SNR)

Aperture (F#)

Zoom

Video Output

Maximum FPS

Wide Dynamic Range

UVC30 Room

1/2.5” CMOS, 8.51M pixel

UVC1.1

1 x 3m USB 2.0

120⁰

EPTZ

x

ATW/Auto/Manual

Auto

1/60 ~ 1/10000 seconds

3x digital

4K30, 1080p60/30, 720p60/30

60FPS

√

1m~5m

√

63dB

Effective Focus Length

F/2.4

f=2.22mm

LED Indicator √

x

Min, Illumination
0.5 lux (in daylight),

0.1 lux (at night)

Dimensions 59 mm x φ45 mm

System Requirement Windows7, Windows10, Mac OS 10.10 or higher

F/2.4

UVC30 Desktop

1/2.5” CMOS, 8.51M pixel

UVC 1.5/UVC 1.1

1 x 1.6m USB 3.0

120⁰

EPTZ

√

ATW/Auto/Manual

Auto

1/60 ~ 1/10000 seconds

3x digital

4K30, 1080p60/30, 720p60/30

60FPS

√

 0.5m~3m

√

63dB

f=2.22mm

√

√

0.5 lux (in daylight),
0.1 lux (at night)

59 mm x φ45 mm

Windows7, Windows10, Mac OS 10.10 or higher

Certification Microsoft Teams Rooms & Zoom Rooms Windows Hello Certification (ongoing)

Positioning Small and huddle rooms  Personal computer

Maximum Resolution 4K 4K

400 rue Pierre Berthier
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