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La solution de webcam de Yealink offre une excellente expérience vidéo pour différents espaces. Des ordinateurs de 

bureau personnels aux salles petites et étroites, les produits de la gamme offrent une solution de cadrage idéale avec une 

clarté haute-fidélité à tout moment et n'importe où. Toutes les webcams sont Plug-and-Play avec branchement USB, 

pour une connexion directe aux principales plates-formes de vidéoconférence pour un usage pratique. Elles offrent de 

plus une meilleure sécurité avec un capuchon d'objectif, et sont faciles à gérer avec Yealink USB Connect.

Plus qu'une webcam, il s'agit d'une toute nouvelle expérience de vidéo et de communication, plus fluide que 
jamais auparavant.

Gamme de webcams Yealink
Découvrez un monde meilleur en une seconde

Plug-and-PlayTechnologie IASmart Light*Haute résolution Capuchon d'objectif



Pour les scénarios de travail à distance/de réunion 
ouverte/d'enseignement à distance/de forma-
tion/de streaming/de télémédecine en direct 

· 5 mégapixels full 1080P pour des images claires
· Micro omnidirectionnel pour un captage
  vocal précis
· Smart Light*, mise au point automatique et
  objectif rotatif pour un affichage parfait  
  dans tout environnement
· Capuchon d'objectif intégré pour plus de
  confidentialité et de sécurité

Pour les scénarios de travail à distance/de réunion 
ouverte/d'enseignement à distance/de forma-
tion/de streaming/de télémédecine en direct

· Qualité d'image 4K UHD à la pointe du secteur
· Champ de vision réglable (70°/90°/120°),
  détection des visages, contrôle ePTZ 
  pour  des captures parfaites
· Microphone intégré pour le captage vocal
· Windows Hello pour améliorer la sécurité 
  de votre connexion

UVC20
Webcam HD pour les ordinateurs person-
nels avec Smart Light*

UVC30 Desktop
Webcam UHD 4K pour ordinateurs de 
bureau personnels avec Windows Hello



Pour tous les secteurs et besoins de réunion
dans des petits espaces

· Superbe qualité d'image avec la vidéo  
  4K UHD
· Cadrage automatique fluide et précis, 
  API pour l'analyse des données
· Champ de vision ultra expansif : 120°
· Contrôle PTZ facile et fluide
· Plusieurs options de montage

UVC30 Room
Webcam 4K pour les petites pièces avec
cadrage intelligent

UVC40
Barre vidéo tout-en-un 4K pour les petites salles

Pour tous les secteurs et besoins de
réunion dans des petits espaces

· Détails vidéo UHD 4K avec objectif 20
  mégapixels, SONY CMOS 1" et champ de
  vision de 133° ultra large
· Technologie IA, comprenant le cadrage
  automatique et le suivi du locuteur
· 8 microphones MEMS, algorithme de
  formation de faisceau et full-duplex pour
  des voix limpides
· Capuchon d'objectif électrique pour la
  sécurité des réunions
· Conception tout-en-un avec un minimum
  de 3 câbles pour le déploiement
· Wi-Fi intégré pour une gestion pratique



La solution de webcam de Yealink offre la meilleure résolution vidéo et audio sur mesure pour divers scénarios et 

besoins, en assurant un affichage parfaitement clair, même dans certains environnements complexes. Notre 

technologie de cadrage intelligent dernier cri vous libère des opérations manuelles, et le micro intégré avec la 

technologie acoustique exclusive de Yealink assure la fluidité vocale.

Dès la première seconde, vous ressentirez le plaisir d'une expérience vidéo haut de gamme.

Profitez de réunions ultra fidèles partout

La solution de webcam de Yealink est Plug-and-Play et vous permet de vous mettre directement au travail grâce 

à l'expérience pratique BYOD, ce qui signifie que vous pouvez commencer votre réunion à tout moment avec 

n'importe qui. La gamme de produits est certifiée pour la compatibilité avec Microsoft Teams et d'autres 

plates-formes de vidéoconférence grand public, vous permettant de commencer à l'utiliser tout de suite.

Prêt à démarrer à tout moment

Yealink USB/Room Connect offre un hôte avec des fonctionnalités pour la surveillance de l'utilisation, l'accès aux 

informations de l'appareil, l'exécution de diagnostics et l'application de mises à jour du micrologiciel, pour vous 

faire gagner du temps et assurer une gestion en toute sérénité.

Gérez tout facilement



Modèle

Position

Type de caméra

Protocole UVC

Câble USB

Champ de vision
(diagonale)

Sortie vidéo

Résolution maximale

Nombre maximal d'IPS

ePTZ

Zoom

Mise au point automatique

Cadrage automatique

Distance de mise au point

Microphone intégré

Haut-parleur intégré

Type de microphone

Plage de captage
du microphone

Voyant LED

Dimensions

Configuration requise

Exposition auto

UVC20

Ordinateur personnel

CMOS 1/2,7'',
5 mégapixels

UVC 1.0

1 x USB 2.0 type A, 1,8 m

74°

1080p30,
720p30

1080P

30 IPS

Numérique x1,4

10 cm-1,6 m

Omnidirectionnel

180°, 4,9 pieds

100 mm × 43 mm × 41 mm

Windows 7, Windows 10,
macOS 10.10 ou version ultérieure

UVC30 de bureau

Ordinateur personnel

CMOS 1/2,5",
8,52 mégapixels

UVC 1.5/UVC 1.0

1 x USB 3.0, 1,6 m

90°

4K30, 1080p60/30,
720p60/30

4K

60 IPS

Numérique x3

Omnidirectionnel

150°, 6,6 pieds

59 mm x φ45 mm

Windows 8.1, Windows 10,
macOS 10.10 et versions ultérieures

UVC30 Room

Salles petites et étroites

CMOS 1/2,5",
8,51 mégapixels

UVC 1.0

1 x USB 2.0, 3 m

120°

4K30, 1080p60/30,
720p60/30

4K

60 IPS

Numérique x3

59 mm x φ45 mm

Windows 8.1, Windows 10,
macOS 10.10 et versions ultérieures

UVC40

Salles petites et étroites

Caméra 20 mégapixels avec
CMOS SONY 1 pouce

UAC 1.0

1 x USB 2.0, 7 m

133°

4K30, 1080p60/30,
720p60/30

4K

60 IPS

Numérique x8

MEMS

180°, 20 pieds

600 mm × 68 mm × 82 mm

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
macOS 10.10 et versions ultérieures

 

Comparaison des données de la gamme de webcams Yealink
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