Gamme de téléphones d'entreprise Yealink T5
Redéfinissons l'expérience de collaboration personnelle nouvelle génération
Attentif aux changements et besoins du marché, Yealink a conçu et développé sa nouvelle gamme de
téléphones professionnels T5, qui constitue le portefeuille de téléphones de bureau IP le plus évolué du secteur.
Montrant la voie de la collaboration personnalisée moderne, la gamme de téléphones professionnels Yealink
T5 offre une expérience de collaboration personnalisée optimale pour les entreprises de toutes tailles.
Avec les téléphones professionnels Yealink T5, vous pouvez aider votre entreprise à bénéficier des
fonctionnalités de téléphonie les plus avancées, d'une expérience de communication nouvelle génération et
d'une grande flexibilité, pour au final exploiter le plein potentiel de la collaboration à distance et optimiser le
retour sur investissement.

www.yealink.com

De nouveaux horizons pour la collaboration personnelle
La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 propose sept modèles de téléphone pour les exigences d'efficacité en matière de
communication et collaboration de bureau. Les téléphones professionnels haut de gamme Yealink T53, T53W, T54W et T57W sont
idéaux pour les utilisateurs de communications vocales très actifs.
Les téléphones professionnels intelligents Yealink T58A et T58A avec caméra et le téléphone vidéo intelligent emblématique VP59
sont des outils de collaboration de bureau professionnels adaptés aux bureaux exécutifs et aux salles de réunion, avec des capacités
de pointe et un accès abordable à la vidéo HD professionnelle.
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Design ergonomique et écrans ajustables
La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 offre un design propre et élégant raffiné avec des écrans haute résolution de
grande taille et rétroéclairés avec des voyants DEL pour offrir une expérience de visualisation et de navigation optimisée. Les écrans
de la gamme T5 sont entièrement réglables pour répondre aux besoins de visualisation sous plusieurs angles dans diverses conditions
d'éclairage.

Des communications HD en toute tranquillité
La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 dispose de la technologie de bouclier acoustique Yealink offrant une voix claire
sans éléments parasites pour les participants distants. La technologie de bouclier acoustique Yealink utilise plusieurs microphones
pour créer un « bouclier » virtuel entre la personne qui parle et la source sonore externe. Une fois activée, elle bloque ou coupe
intelligemment les sons à l'extérieur du « bouclier » pour que la personne à l'autre bout du fil n'entende que vous et puisse vous suivre
clairement. Dans les espaces de travail bruyants et surchargés, comme les centres d'appels et les bureaux, la technologie
de bouclier acoustique Yealink réduit la gêne et augmente la productivité.
Pour les sessions en petit groupe utilisant le Yealink VP59 ou le Yealink T58A, la technologie antibruit de Yealink est disponible pour
éliminer les voix non humaines et garantir la productivité de la discussion de groupe.

Une collaboration simplifiée au bout des doigts
Le Yealink T58A équipé d'une caméra et le Yealink VP59 sont les téléphones de collaboration de bureau intelligents les plus évolués,
offrant aux directeurs et professionnels surchargés un fonctionnement simple, des fonctionnalités complètes et un accès abordable à
la collaboration vidéo HD. Grâce à un grand écran tactile et une disposition de touches matérielles intuitives, le fonctionnement du
téléphone devient aussi simple que possible.
Le Yealink T58A prend en charge la vidéo professionnelle HD 720p avec une caméra USB Yealink CAM50 en option. Quand au Yealink
VP59, il intègre des capacités vidéo full HD 1080p.
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Explorez bien d'autres possibilités
Cela redéfinit la valeur d'un téléphone de bureau. La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 apporte de la polyvalence pour
les clients professionnels qui souhaitent explorer et optimiser la valeur de chaque centime dépensé.
· La gamme de téléphones professionnels Yealink T5 prend en charge le partage de contenu instantané avec les personnes à l'autre
bout du fil. En une simple opération, la personne qui parle peut transmettre rapidement le contenu par téléphone pendant l'appel.
Cela permet de discuter rapidement et d'accélérer la prise de décision.
· Le Yealink T58A et le Yealink VP59 permettent une intégration de système d'interphone pour les applications de bureau de réception.
Vous pouvez ouvrir les portes d'une seule touche, voir les visiteurs et surveiller la zone pour simplifier le travail de réception quotidien.

Connectivité à la pointe du secteur
Les téléphones professionnels Yealink T5 disposent de fonctionnalités de connectivité avancées enrichies pour une flexibilité et une
évolutivité inégalables.
· Prise en charge du basculement d'appels de façon transparente entre le téléphone de bureau et le combiné DECT sans fil via
l'intégration d'un dongle DECT DD10K
· Bluetooth 4.2 intégré pour casque mobile et la connexion des téléphones portables pour améliorer la mobilité
· Wi-Fi 2,4G/5G intégré pour aider les entreprises à optimiser l'utilisation du réseau sans fil
· Compatible avec le module d'extension EXP50 pour plus de touches de ligne (sauf pour le VP59)
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Des solutions tout-en-un pour tout environnement collaboratif

Téléphone professionnel haut de gamme T53/T53W
· Téléphone d'entrée de gamme, adapté aux espaces de travail ordinaires
· Écran graphique 360 × 160 pixels de 3,7”, entièrement réglable
· 8 touches de ligne, 12 comptes SIP, 21 touches mémoire
· Port USB intégré pour l'enregistrement des appels et les casques sans fil USB

Téléphone professionnel haut de gamme T54W
· Téléphone milieu de gamme, adapté aux professionnels et responsables
avec des charges d'appels modérées
· Un écran couleur 480 × 272 pixels de 4,3”, entièrement réglable
· 10 touches de ligne, 16 comptes SIP, 27 touches mémoire
· Port USB intégré pour l'enregistrement des appels et le casques sans fil

Téléphone professionnel haut de gamme T57W
· Téléphone haut de gamme pour les directeurs et responsables occupés
avec de lourdes charges d'appels
· Écran tactile couleur 800 × 480 pixels de 7”, entièrement réglable
· 29 touches tactiles, 16 comptes SIP
· Port USB intégré pour l'enregistrement des appels et les casques sans fil

Téléphone professionnel intelligent T58A avec caméra
· Smartphone basé sur Android, adapté aux directeurs et responsables
occupés avec des exigences en collaboration
· Écran tactile couleur 1 024 × 600 pixels de 7”, entièrement réglable
· Caméra vidéo HD 720p plug and play
· 27 touches mémoire, 16 comptes SIP
· Enregistrement des appels et prise en charge des casques sans fil
Remarque : Il est possible d'acheter le T58A sans caméra*

Téléphone vidéo intelligent emblématique VP59
· Le téléphone vidéo intelligent emblématique pour les directeurs et groupes
de travail avec des exigences de collaboration vidéo
· Écran tactile couleur 8” 1 280 × 800 pixels, entièrement réglable
· Vidéo professionnelle HD 1080p
· 27 touches mémoire, 16 comptes SIP
· Sortie HDMI
· Enregistrement des appels et prise en charge des casques USB sans fil

Spécifications du téléphone vidéo intelligent Yealink VP59 téléphone professionnel intelligent T58A
Vue d'ensemble

Module

Système d’exploitation

VP59

T58A avec caméra

Android 7.1

Android 5.1

Écran LCD

Écran tactile capacitif 1 280 × 800 pixels de 8"

Écran tactile capacitif 1 024 × 600 pixels de 7"

Type LCD

Réglable

Réglable

√

√

27 touches

27 touches

2

2

Interface

Voyants DEL
Touches mémoire
Port USB (compatible 2.0)
Port Ethernet

Ethernet Gigabit double port

Ethernet Gigabit double port

Port combiné (RJ-9)

√

√

Port casque (RJ-9)

√

√

Module d'extension

x

Yealink EXP50

Entrée 100~240 V CA, sortie 12 V CC/1 A CC

Entrée 100~240 V CA, sortie 5V CC/2A CC

Combiné HD, haut-parleur HD

Combiné HD, haut-parleur HD

Full-duplex

Full-duplex

Adaptateur secteur Yealink
externe (facultatif)
Caractéristiques audio
Voix HD
Mains libres
Codec large bande

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711 (A/µ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

Combiné avec prothèses auditives

√

√

Technologie d'absorption du bruit

√

√

Bouclier acoustique Yealink

√

√

Codec bande étroite

Connectivité
PoE

√

√

Bluetooth

Intégré

Intégré

Wi-Fi

Intégré

Intégré

HDMI

√

x

1 angle réglable

1 angle réglable

√

√

Pied de support
Montage mural possible
Téléphone sans fil/câblé (via DD10K)

√

√

Casque

USB/Bluetooth/RJ9

USB/Bluetooth/RJ9

Caméra

2 millions de pixels (réglable, plug and play)

2 millions de pixels (réglable, plug and play)

1080p@30 i/s Full-HD

720p@30 i/s HD

Résolution vidéo

H.263, H.264, H.264HP, VP8

H.264, H.264HP, VP8

Intégration interphone

√

√

Partage de contenu

√

√

Compte SIP

16

16

Conférence vidéo 3 participants

√

√

Conférence mixte audio/vidéo 5 participants

√

√

Codec vidéo

Fonctionnalités de téléphonie

Spécifications des téléphones professionnels haut de gamme Yealink T5
Module

SIP-T53/SIP-T53W

SIP-T54W

SIP-T57W

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Écran LCD

Écran graphique 360 × 160 pixels de 3,7"

Écran couleur 480 × 272 pixels de 4,3"

Écran couleur 800 × 480 pixels de 7"

Type LCD

Réglable

Réglable

Réglable

Voyant DEL

√

√

√

Touche de ligne

8

10

0

Touche mémoire

21 (3 pages, 7 touches par page)

27 (3 pages, 9 touches par page)

29 touches

1

1

1

Ethernet Gigabit double port

Ethernet Gigabit double port

Ethernet Gigabit double port

Port combiné (RJ-9)

√

√

√

Port casque (RJ-9)

√

√

√

Yealink EXP50

Yealink EXP50

Yealink EXP50

Entrée 100 - 240 V CA
et sortie 5 V/1,2 A CC

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

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

Combiné HD, haut-parleur HD

Combiné HD, haut-parleur HD

Combiné HD, haut-parleur HD

Mains libres

Full-duplex

Full-duplex

Full-duplex

Codec large bande

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.729A/B, G.726,
G.723.1, iLBC

G.711 (A/µ), G.729A/B, G.726,
G.723.1, iLBC

G.711 (A/µ), G.729A/B, G.726,
G.723.1, iLBC

Combiné avec prothèses auditives

√

√

√

Bouclier acoustique Yealink

√

√

√

√

√

√

Bluetooth 4.2/T53 intégré via BT40

Bluetooth 4.2 intégré

Bluetooth 4.2 intégré

2,4G et 5G/T53 via WF40/WF50

Intégré (2,4G et 5G)

Intégré (2,4G et 5G)

1 angle réglable

1 angle réglable

1 angle réglable

Montage mural possible

√

√

√

Téléphone sans fil/câblé (via DD10K)

√

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

USB/Bluetooth/RJ9

USB/Bluetooth/RJ9

√

√

√

Compte SIP

12

16

16

Conférence audio 3 participants

√

√

√

Vue d'ensemble

Système d’exploitation
Interface

Port USB (compatible 2.0)
Port Ethernet

Module d'extension
Adaptateur secteur Yealink externe
(facultatif)
Caractéristiques audio
Voix HD

Codec bande étroite

Connectivité
PoE
Bluetooth
Wi-Fi
Pied de support

Casque
Partage de contenu
Fonctionnalités de téléphonie
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