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Points de vente

Stratégie
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p Série haut de gamme VCS 2.0

p Conception pour des salles de réunion de taille moyenne à grande



VCS 2.0-Gamme de produits

Moyenne à
large

Petite à
moyenne

Huddle Room

12X optical
zoom + PTZ

4X digital zoom
+ PTZ

5X optique
zoom + PTZ

E-PTZ

• Le VC110 ne sera pas en fin de vie avant la sortie du VC200.

• Portefeuille de produits en 2017 H2: VC800 + VC500 + VC110

VC500

VC200

VC800

VCS 2.0

VCS 1.0

12X optique
zoom + PTZ



Produits 

VC800-Téléphone-Micro sans fil

Version Européenne / Version USA 

VC800-Téléphone-Micro filaire

Pour le Brésil/Pérou



Accessoires

VC800
Codec

CP960 
Conférence Phone

CPW90
Microphones 

d’extension sans fil 

VCH50
Câble Hub

CPE90
Microphones 

d’extension câblés

VCR11
Télécommande



 



1. MCU intégré trés puissant 

1. Intègre 24 sites Multipoint

• 3 niveaux�8/16/24�

2. Supporte 2 VMR Meeting (compatible avec le service Cloud dans le futur)

• Simple VMR: supporte 24-sites asymétrique 1080P

• Double VMR: supporte asymétrique 720P

3. Prise en charge de la disposition d’activation vocale

4. Superposition

5. Supporte jusqu’à 9 participants visibles

• Disposition d’activation vocale: 1+7

• Disposition écran égal : 3*3



2. Expérience vidéo et audio ultime

1. Qualité vidéo :

• Caméra de nouvelle génération, amélioration globale de la qualité vidéo et de la compatibilité 
environnementale. 

• Appel vidéo 1080P / 60FPS

2. Qualité audio (mise à niveau du VCP41 au CP960)

• Hauts-parleurs Harman Kardon , expérience audio de niveau BMW

• Distance de ramassage de la voix de haute qualité de 6 mètres
• 2 microphones d’extension sans fil 

• Technologie Smart Noise Proof 

• Opus: taux d’échantillonage jusqu’à 48KHz



• Distance de micro de la voix du CP960 : jusqu'à 6 mètres

• Gamme 3-mic, plage de prise de vue transparente à 360 �

• Technologie anti-bruit, éliminant le son non-vocal du clavier, de la souris, etc.

2-1 Audio – Téléphone de conférence vidéo

3-mic Array Technologie Noise proofMicrophones 
Sans-fil



2-2 Microphone d’extension sans fil 

p 2 Microphone d'extension DECT.

p Distance de détection de la voix : s'étend de 6 

mètres à 20 mètres, répondant ainsi aux 

demandes de ramassage des grandes salles de 

réunion.

p Version: européenne ou américaine



CP960 vs. CP860

Paramètres CP960 CP860

Voix prise de distance 20 pieds (6 mètres) 10 pieds (3 mètres)

Microphones sans fil 2 �

Microphones filaire 2 2

Écran Écran de couleur HD de 5,1 pouces Écran LCD de 2.7 pouces

Résolution 1280*720 480*272

Tactile √ �



3. Aptitude supérieure du réseau

p Supporte le codec H.265 / HEVC, 1080P30FPS de 512kbps

p Haute technologie de récupération de perte de paquets vidéo, résistant jusqu'à 30%

Paramètres VC800 VC120

H.265/HEVC √ �

1080P30 Bande passante from 512Kbps from 1024Kbps

Récupération de perte de paquets
vidéo 30% 8%



4. Déploiement simplifié

p Tout-en-un : combinaison de caméra et de codec

p Un câble réseau standard de l’écran à l’ordinateur

p Microphone d'extension sans fil



5. Téléphone tactile pour un contrôle de conférence plus facile

p 5 pouces HD (1280 * 720) capacitif multi-touch VCS Phone

p Expérience utilisateur style TV sans aucun coût d'apprentissage

p Possibilité en appuyant sur une seule touche de créer une réunion ad-
hoc ou participer à une réunion programmée, et facile à réaliser
depuis l'écran tactile de VCS Phone.



6. Ouvert et Interconnectivité

p Prend en charge les protocoles H.323 / SIP à deux standards

p Service de gestion du cloud Yealink ainsi que le serveur de réunion Yealink

p Compatible avec les principales plateformes Cloud : StarLeaf / Pexip / Mind / Zoom / BlueJeans

p Prise en charge de l'API RS232 / HTTP, compatible avec le système de contrôle central Crestron / AMX.



  

Yealink VC800

• MCU intégré de 24 sites et peut être divisé en deux salles de réunion
virtuelles

• Caméra optique 1080P / 60FPS et 12X

• Téléphone VCS tactile de 5 pouces avec une résolution de 1280 * 720

• Deux microphones d'extension sans fil 

• Codec vidéo H.265 / HEVC, 1080p30fps à partir de 512kbps

• Haute technologie de récupération de perte de paquets vidéo, résistant
jusqu'à 30%

• Protocoles doubles H.323 / SIP, enregistrement vidéo HD sur lecteur flash 
USB

• 2x Sortie HDMI, 1x HDMI-in et 1x Mini-DP-in pour le contenu

• Entrée de ligne 1x 3,5 mm, 1x Sortie de 3,5 mm, 5 x USB 2.0



Investissement à valeur ajoutée : de l’audio à la vidéo 

Travailler en mode SIP Travailler en mode VCS 

Le CP960 prend en charge le système double comme téléphone de conférence SIP et téléphone VCS.
Les utilisateurs peuvent investir dans le CP960 en tant que téléphone de conférence audio et passer 
à un système de visioconférence dans le futur..
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Comparaison

Caractéristiques VC800 Polycom
G500

Cisco
SX20

Lifesize
Icon 600

Multipoint 24-sites 6-sites 4-sites �

2 VMR √ � � �

VCS Phone tactile √ � � √

Microphones sans 
fil √ � � �

H.265/HEVC √ � � �

Contenu de 
l’Interface

HDMI + Mini-DP
Dual HD HDMI+VGA DVI DVI


