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- Appareil photo 20MP avec SONY 1-inch CMOS

- Objectif super grand-angle de 133°

- Fermeture automatique de l'obturateur pour la

protection de la vie privée

- Appel vidéo Ultra HD 4K

- 8 réseaux de microphones MEMS intégrés

- Haut-parleur intégré

- Caractéristiques d’intelligence embarquée et suivi 

de l'orateur

- Wi-Fi bi-bande intégré (2,4GHz/5GHz) et Bluetooth

Principales caractéristiques et avantages
20 MP | SONY 1-inch CMOS | Super grand angle d'ouverture de 133°
Une caméra 20 MP avec SONY 1-inch CMOS apporte la visioconférence UHD 4K avec 
des détails délicats. Avec un champ de vision super large de 133°, tous les 
participants à la conférence peuvent être vus sans avoir à régler la caméra. De plus, la 
luminosité de l'image peut être automatiquement optimisée même dans un 
environnement sombre ou en contre-jour, ce qui permet de voir clairement les 
visages des participants.

Localisation précise du son, expérience en duplex intégral
Grâce aux 8 réseaux de microphones MEMS, l'UVC40 a une plus grande capacité de 
résistance au bruit et à la réverbération. Le nouvel algorithme de formation de 
faisceau amélioré, associé à la technologie de traitement de l'annulation de l'écho 
acoustique et de la déréverbération, permet d'effectuer des appels en duplex intégral 
de haute qualité et de capter la voix de manière plus précise.

La visioconférence intelligente avec la technologie AI
Doté de la technologie IA, notamment le cadrage automatique et le suivi des 
orateurs, l'UVC40 permet non seulement de cadrer automatiquement les groupes en 
fonction du nombre et de la position des participants, mais aussi de zoomer 
automatiquement sur l'orateur sans avoir à régler la caméra, ce qui permet aux 
participants de se concentrer davantage sur la conférence.

Conférence sécurisée avec l'obturateur automatique de confidentialité
L'obturateur de confidentialité de la caméra s'ouvre automatiquement au début de la 
visioconférence et reste fermé lorsque la visioconférence n'a pas lieu. L'état de 
l'objectif est visible d'un seul coup d'œil, ce qui élimine "l'anxiété de l'objectif" lors 
des conférences quotidiennes.
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Caméra de réunion AI UHD 4K

Caméra de réunion AI pour les huddle rooms
Yealink UVC40 est une caméra de réunion intelligente pour les petites salles et les salles de réunion. Dotée d'un 

capteur de 20 Mpx et d'un objectif super grand-angle de 133°, l'UVC40 offre une qualité vidéo exceptionnelle. Ses 

technologies d'Intelligence Artificielle (AI) et son obturateur automatique intégré permettent aux utilisateurs de 

vivre une vidéoconférence plus intelligente et plus sûre. Grâce à ses 8 réseaux de microphones MEMS et aux 

nouveaux algorithmes audio de Yealink, l'UVC40 offre une excellente expérience audio dans les petites pièces, 

même en mode duplex intégral, et garantit que chacun peut être vu et entendu. L'UVC40 est idéal pour les petites 

salles et les huddle rooms.

 Wi-Fi & Bluetooth

 Haut-parleur
intégré 



DW
PRO

Package includes:
• UVC40 AI Meeting Camera
• VCR20 Remote Control 
• Wall Bracket

Camera
• 20MP Camera with SONY 1-inch CMOS 
• 133° field of view
• 4x e-PTZ camera
• Auto Privacy Shutter
• Intelligence Feature

- Auto Framing
- Speaker Tracking

• Camera presets

Microphone 
• Built-in 8 MEMS Microphone Array
• 16 feet voice pickup range
• Support extention mic

Speaker
• Built-in 5W Speaker

Audio Features
• Yealink Noise Proof Technology
• Beamforming directed voice pickup technology
• Post-processing on multi-channel acoustic

echo cancellation
• Multi-channel dereverberation
• Long-distance full-duplex voice pickup

System Requirement
• Windows7, Windows8.1,Windows10, Mac OS

10.10 or higher
• Support for standard audio and video device

drivers 
- UAC1.0
- UVC1.5

Interface
• 1 x USB3.0 Type-B port
• 1 x USB2.0 Type-A port
• 1 x Yealink extension port (RJ-45)
• 1 x Power port
• 1 x Security lock slot
• 1 x Reset slot

• Built-in dual-band wireless network
(802.11a/b/g/n/ac)

Configuration Management
• Yealink RoomConnect management tool
• Yealink Management Cloud Service/Device

Management Platform

Other Physical Features
• External Yealink Power Adapter: AC 100~240V

input and DC 48V/0.7A Output
• Dimension (W.D.H): 600 mm x 68 mm x 82 mm
• Operating humidity:10~95%
• Operating temperature: 0~40℃

Compliance
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Caméra de réunion AI UHD 4K 
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