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MP58&MP58-WH

Smart Business Phone

Basé sur le système d'exploitation Android 9.0, le téléphone IP Yealink MP58 offre avec Microsoft Teams une expérience 

utilisateur ultime. Il facilite une collaboration de haute qualité grâce à combiné à aimant, un écran tactile de 7 pouces 

réglable et un bouton Teams dédié. Le MP58 peut prendre en charge le tout nouveau combiné sans fil Bluetooth, qui 

permet à l'utilisateur de quitter son bureau et de continuer à parler, et ne se limite pas à offrir des communications vocales 

claires, mais ajoute également de la flexibilité pour les cadres et les professionnels. Avec les modules d'extension Yealink 

EXP50, le téléphone peut gérer jusqu'à 180 contacts.

Écran multitactile 
de 7 pouces

Casque 
Bluetooth

Principales caractéristiques et avantages

Excellente expérience d'appel

La technologie Optima HD Voice de Yealink combine du matériel et des logiciels de 
pointe, notamment technologie antibruit Yealink, pour améliorer pleinement la qualité 
audio et offrir des communications vocales claires. Le MP58 dispose du matériel 
du haut-parleur full-duplex mains libres à compensateur d’écho acoustique (AEC) 
et du combiné avec prothèses auditives (HAC), ce qui permet à l'utilisateur de se 
concentrer sur le contenu d'un appel. 

Fonctionnalités riches

L'écran réglable multipoint de 7 pouces et l'interface utilisateur conçue pour 
Microsoft fournissent une présentation visuelle riche et une navigation aisée dans 
les menus. Le MP58 est entièrement compatible avec Microsoft 365, ce qui en fait 
un écosystème riche et puissant pour votre équipe. Le MP58 dispose également 
de fonctionnalités inégalées et d'une expansibilité unique avec le Bluetooth et le 
Wi-Fi intégrés, le casque USB, le mode hybride, la fonction Patron/Admin et les 
fonctionnalités de combiné sans fil Bluetooth facultatives, qui rendent la collaboration 
plus facile que jamais. 

Provisionnement et gestion efficaces

Le MP58 est couplé avec le mécanisme de provisionnement automatique efficace 
de Yealink, qui comprend le déploiement du téléphone et sa configuration. Les 
administrateurs peuvent bénéficier de la centralisation du déploiement, de la gestion 
et de la mise à jour. De plus, le MP58 prend en charge plusieurs plateformes de 
gestion des appareils, notamment Microsoft/Yealink/Unify Square.

• Système Android 9.0

• Écran tactile capacitif réglable 7 pouces (1024 x 600)

• Audio Optima HD, technologie d'absorption du bruit 

Yealink

• Bouton Microsoft Teams dédié

• Prend en charge l'évolutivité du micrologiciel vers 

Teams ou l'édition SE

• Bluetooth 4.2 et Wi-Fi 2.4G/5G double bande in-

tégrés

• Prend en charge le combiné sans fil Bluetooth Yea-

link BTH58

• Prise en charge de 3 modules d’extension au maxi-

mum extension

• 2 port de sortie USB Type A 

• Gigabit Ethernet double port, prise en Compatible 

PoE

• Prise en charge de la plate-forme de gestion des ap-

pareils Microsoft/Yealink/Unify

• Mode hybride (version Teams uniquement)

Audio HD Microsoft 365 HACGigabit

Système 
Android 9.0

Mode hybride
Combiné sans 

fil

Codec SILK



www.yealink.com

Caractéristiques audio

• Voix HD : Combiné HD, Haut-parleur HD

• Combine compatible avec les prothèses auditives 

(HAC)

• Technologie antibruit de Yealink

• Codec audio : G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, 

G.726, G.723.1, Ilbc, SILK

• Haut-parleur full-duplex à compensateur d’écho 

acoustique (AEC)

• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caractéristiques du téléphone 

• Contrôles d'appel

 - Mise en attente/Couper le son/Transférer/Ren-

voyer

 - Messagerie vocale visuelle

 - Synchronisation journaux d'appels

• Contrôles d'appel de la réunion

 - Muet/Reprise son, Attente/Reprise

 - Raccrochage

 - Ajouter/supprimer un participant

 - Rejoindre des réunions Skype Entreprise

• Verrouillage/déverrouillage du téléphone

• Appels d’urgence

• Bureau partagé

• Fonction Patron/Admin

• Accessibilité

• Économiseur d’écran, économie d’énergie

• Téléphone zone commune

• Teams et communication unifiée Mode hybride 

(version Teams uniquement)

Afficheur et Témoin indicateur

• Écran LCD :
 - Écran tactile capacitif 7" 1024 × 600

 - Angle d’inclinaison verticale réglable : 48°

 - Surface multitactile 5 points

• Thème sombre

• Interface utilisateur multilingue

• Clavier intégral

• Témoin indicateur lumineux de message et d’appel 
en attente

• Bouton Teams dédié

• Intégration de présence

Interface

• Double port Gigabit Ethernet

• Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3

• Wi-Fi 2,4G/5G double bande 

• Bluetooth intégré
 - Combiné Bluetooth BTH58

 - Casque Bluetooth

• 2 port de sortie USB Type A
 - USB des casques USB

 Prise en- de 3 modules d’extension au maximum 

extension

• 1 x port de verrouillage sécurité

• 1 x port RJ9 (4P4C) de combiné

• 1 x port RJ9 (4P4C) de casque

Gestion

• Configuration: navigateur/téléphone/provisionne-

ment automatique et plate-forme de gestion des 

appareils

• Gestion des priorités de provisionnement 

• Provisionnement automatique via code d'activation

• Service de redirection et de provisionnement Yea-

link (RPS)

• QoE (rapports de surveillance)

• Rétablissement des réglages d’usine, redémarrage

• Exportation de bloc de suivi, journal système

• Capture d'écran via URL

• Prise en charge des plates-formes de gestion des 

appareils Microsoft

• Prise en charge des plates-formes de gestion des 

appareils Yealink (YMDP/YMCS)

• Prise en charge des plates-formes de gestion des 

appareils Unify Square

Réseau et sécurité

• IPv4/IPv6

• Affectation d'adresse IP : statique/DHCP

• Serveur web HTTP/HTTPS

• Synchronisation de la date et de l’heure par proto-

cole SNTP

• Protocole TLS (Transport Layer Security)

• Gestionnaire de certificat HTTPS

• IEEE802.1X

Autres caractéristiques physiques

• Couleur : Gris classique

• Adaptateur secteur universel externe (facultatif) : 

Entrée 100-240 V CA et sortie 5V CC/2A

• Sortie USB : 5V        500mA

• Consommation électrique (bloc d’alimentation) : 

2,5W-7W

• Consommation électrique (PoE) : 3,3W-7,6W

• Dimensions (LxPxHxE) : 259mm x 196mm x 

164mm x 45mm

• Humidité de fonctionnement : De 10 % à 95 %

• Température de fonctionnement : De -10 °C à 50 

°C

Caractéristiques de l’emballage

• Contenu de l’emballage :

 - Téléphone USB Yealink MP50

 - Combiné (optionnel) :

Casque filaire avec cordon de

BTH58 Combiné sans fil Bluetooth

 - Câble Ethernet (câble UTP CAT5E 2m)

 - Pied

 - Guide de démarrage rapide

 - Adaptateur d’alimentation (en option)

• Quantité/Carton : 5 pièces

• Poids net/Carton : 8,5kg

• Poids brut/Carton : 9,1kg

• Dimensions du coffret : 324mm x 293mm x 

128mm

• Dimensions du carton : 680mm x 303mm x 

342mm

Conformité

PC

Internet

REACH
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À propos de Yealink

Yealink (Stock Code: Yealink (Code mnémonique : 300628) est un fournisseur global de solutions de conférence vidéo, de 

communication et de collaboration, avec la meilleure qualité du secteur, des technologies innovantes et une expérience conviviale. 

Étant l’un des principaux fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, Yealink est le n° 1 en parts de marché à l’échelle mondiale 

pour les livraisons de téléphones SIP (d’après le rapport Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award, Frost & 

Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch 

Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel 

wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Assistance technique

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (http://support.

yealink.com/). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über 

unser Ticketsystem (https://ticket.yealink.com) an uns heranzutragen.
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