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UVC20
Webcam USB

Une expérience vidéo exceptionnelle immédiate pour votre ordinateur personnel

La puissante webcam Yealink UVC20 USB FHD est équipée d'un objectif en verre de 5 mégapixels Full HD, d'un microphone 

omnidirectionnel, de Smart Light*, de la mise au point automatique et d'un objectif omnidirectionnel pivotable pour assurer une vidéo 

parfaitement claire dans tout environnement.  Grâce à la compatibilité avec presque toutes les applications de vidéoconférence, elle 

vous permet de mettre en place et tenir des réunions rapidement.

La webcam Yealink UVC20 vous offre une expérience vidéo de bureau personnelle exceptionnelle, pour le travail à distance, 

les scénarios de réunion ouverte, l'enseignement à distance, la formation, la diffusion en direct et la télémédecine.

1080P Full 
HD

Audio ultra 
HD

Objectif Rotatif Capuchon 
d'objectif intégré

Principales caractéristiques et avantages

• Écran 1080P Full HD

• Audio HD dédié

• Exposition automatique, réglage intelligent

• Microphone multidirectionnel intégré 

• Utilisation simple et mise en place rapide

• Bande intégré Capuchon d'objectif pour une 

confidentialité garantie

• Compatible avec Teams et Skype Entreprise

Utilisation et 
gestion faciles

Expérience vidéo fluide, haut de gamme

La puissante webcam Yealink UVC20 USB FHD est équipée d'un objectif en verre de 
5 mégapixels Full HD, d'un microphone omnidirectionnel, de Smart Light*, de la mise 
au point automatique et d'un objectif omnidirectionnel pivotable pour assurer une vidéo 
parfaitement claire dans tout environnement. 

Smart Light

L'UVC20 offre une expérience vidéo vraiment facile, efficace et haut de gamme sans 
les limitations liées à un environnement complexe.  Smart Light optimise l'image pour un 
rendu optimal, même sous faible éclairage ou dans un environnement rétroéclairé.

Contrôle ePTZ, objectif rotatif

Avec le logiciel Yealink USB Connect, vous pouvez réaliser le contrôle ePTZ pour l'UVC20.  
De plus, vous pouvez facilement pivoter rapidement l'objectif pour changer d'image vidéo.

Utilisation simple et mise en place rapide

Comme caméra USB, l'UVC20 est Plug-and-Play et convient aux nombreuses plates-
formes et applications de vidéoconférence, avec une expérience BYOD pratique.  Par 
ailleurs, Yealink USB Connect offre à l'hôte la possibilité de surveiller l'utilisation, d'accéder 
aux informations sur les appareils, d'effectuer des diagnostics et des mises à jour du 
micrologiciel, pour que les responsables puissent gagner du temps et être plus sereins.

Capuchon d'objectif pour une confidentialité garantie 

Le capuchon d'objectif intégré est antiperte et protège l'objectif de la caméra, la 
confidentialité des conférences et la vie privée personnelle, pour un usage fiable et sûr sur 
les ordinateurs de bureau.

*Smart Light : détection automatique des visages sous faible éclairage ou rétroéclairage avec compensation de 

l'exposition intelligente sur le visage, pour assurer la restitution correcte de l'image dans son ensemble.

Smart Light
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Caractéristiques

Modèle UVC20
Position Ordinateur personnel

Type de caméra 1/2,7'' CMOS, 5 mégapixels

Protocole UVC UVC 1.0

Câble USB 1 x USB 2.0 Type A

Microphone intégré √

Type de microphone Omnidirectionnel

Champ de vision (diagonale) 74°

Longueur de mise au point 
effective

10cm~1.5m

Ouverture F/2.0

PTZ ePTZ

ZOOM Numérique x1,4

Sortie vidéo 1080p30 & 720p30

Résolution maximale 1080P

Nombre maximal d'IPS 30FPS

Min, éclairage 0,5 lux (en journée), 0,1 lux (la nuit)

Rapport signal sur bruit (SNR) 39dB

Large plage dynamique √

Mise au point automatique √

Exposition Auto

Balance des blancs (WB) ATW/Auto/Manuel

Vitesse d'obturation 1/60 ~ 1/10 000 secondes

Gamme de ramassage 180 °, 4,9 pieds

Fréquence de réponse 100Hz~12kHz100Hz~ 12kHz

Voyant LED √

Dimensions 100mmx43mmx41mm

Configuration requise
Windows 7,  Windows 10, macOS 10.10 ou version 
ultérieure

Caractéristiques de l’emballage

• Dimensions du coffret: 133 mm × 72 mm × 47 mm
• Quantité/Carton: 40
• Dimensions du carton: 505 mm × 318 mm × 146 mm
• Poids net: 6.298 kg
• Poids brut:  6.922 kg
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À propos de nous

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).
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Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions 

fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d’utiliser le système de tickets d’assistance de 

Yealink  (https://ticket.yealink.com)  pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.
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