Gamme WH6
Casques sans fil DECT
Redéfinissez votre espace de travail

La gamme de casques sans fil DECT Yealink WH6, les casques sans fil DECT essentiels (WH62 et WH63) et les casques sans fil DECT haut
de gamme (WH66 et WH67) sont des casques de nouvelle génération, combinant un design extrêmement compact à des performances de
communication vocale riches. Ils sont prévus pour tous les utilisateurs d'espaces privés ou de cotravail. En plus de fournir aux utilisateurs une
expérience de communication vocale immersive, l'UC Workstation multifonctionnelle du WH66 et du WH67 offre également des fonctionnalités améliorées qui aident les utilisateurs à redéfinir leur espace de travail en matière d'augmentation de productivité et de flexibilité au travail.

Si vous avez besoin d'aide ou des questions, contactez-nous à l'adresse Hsinfo@yealink.com

Casques sans fil DECT essentiels pour améliorer
la productivité dans les espaces de cotravail
On vous interrompt constamment au travail ? Avec les casques sans fil DECT essentiels
Yealink WH62 et WH63, les interruptions ne sont plus un problème pour les utilisateurs qui
veulent rester concentrés au travail, en particulier grâce à l'utilisation de la technologie
Busylight de Yealink, qui offre un signal et un indication visuels pour vous aider à réduire
les distractions et éliminer les interruptions. De plus, avec la technologie DECT de Yealink,
les utilisateurs peuvent se déplacer dans le bureau sans perdre leurs appels, avec une
plage mobile de jusqu'à 160 mètres et jusqu'à 14 heures de conversation, pour plus de
flexibilité dans vos communications quotidiennes.

WH62 Dual/Mono
Casque sans fil DECT essentiel

WH63 Convertible
Casque sans fil DECT essentiel

Caractéristiques principales du casque sans
fil DECT

Caractéristiques principales de la base
DECT essentielle

· 3 styles d'utilisation : Mono/Double/Convertible

· Double connexion USB à PC et téléphone

· Microphone à suppression du bruit avec la
technologie Yealink Acoustic Shield
· Jusqu'à 160 mètres de portée mobile
· Jusqu'à 14 heures de conversation

simultanément
· Sonnerie pour rappel d'appel
· Busylight pour le bureau (en option)

Gamme WH6 haut de gamme pour des communications
professionnelles intelligentes, flexibles et fluides
Vous avez besoin de travailler sur un large éventail de PC, téléphones mobiles et téléphones de
bureau ? Les casques sans fil DECT haut de gamme WH66 et WH67 associés à l'UC Workstation donnent aux utilisateurs la possibilité et la flexibilité de connecter des appareils et de gérer
les communications depuis un seul dispositif, ainsi que d'agir comme hub intégrant un
haut-parleur full duplex, un socle de recharge sans fil rapide pour téléphones mobiles, une
console tactile 4 pouces et des concentrateurs USB qui, ensemble, offrent un ensemble incroyable de fonctionnalités vous permettant de vous rencontrer, vous connecter et collaborer de
façon fluide et intelligente.

WH66 Dual/Mono
Casque sans fil DECT haut de gamme

WH67 Convertible
Casque sans fil DECT haut de gamme

Caractéristiques principales de la base DECT haut de gamme
· Console avec écran tactile capacitif
couleur de 4 pouces
· Connexion Bluetooth et USB 3.0
· Concentrateur USB 2 ports

· Haut-parleur full-duplex mains libres à
compensateur d'écho acoustique (AEC)
· Socle de recharge sans fil réglable pour
téléphones mobiles (facultatif)

2x

microphones

Avant réduction du bruit

Après réduction du bruit

Technologie Yealink Acoustic Shield

Offrez une voix HD avec
des microphones à suppression du bruit
Avec la technologie Yealink Acoustic Shield, des fonctionnalités full duplex et d'annulation d'écho, un microphone antibruit, et un
haut-parleur téléphone (uniquement pour les modèles haut de gamme), les utilisateurs peuvent entendre et être entendus clairement
sans distractions, pour passer ou recevoir des appels depuis un PC, un smartphone ou un téléphone de bureau.
Les utilisateurs ont différentes préférences en matière de
casques. Les casques de la gamme Yealink WH6 sont
d'une conception légère et offrent 3 styles d'utilisation :
mono, double et convertible pour assurer le confort tout
au long de la journée.

SCoussinets
d'oreille en
cuir doux

Texture
aérée

Conception
légère

Microphone
ajustable à 330°

Large compatibilité avec
les principales applications de communications unifiées
Grâce à la large compatibilité de la gamme WH6, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience d'appel cohérente à travers
les plates-formes de communications unifiées, ce qui assure une qualité vocale supérieure, une meilleure productivité et des
coûts informatiques plus bas. Certifiée pour Microsoft Teams, la gamme offre une version de Teams avec un bouton Teams
dédié pour activer Microsoft Teams d'une pression.

Solution de dispositif vocal tout-en-un

Tous les appareils en un

Toutes les connexions en un

Tout le contrôle en un

Socle de recharge
sans fil

Console avec écran tactile
multipoint de 4 pouces

Haut-parleur
mains libres

Concentrateur USB

Technologie
Acoustic Shield

Connexion à
plusieurs appareils

Busylight
personnalisable

Découvrez les fonctionnalités tout-en-un de l'UC Workstation
Tous les appareils en un

Toutes les connexions en un

Tout le contrôle en un

L'UC Workstation combine un haut-parleur

Les connexions Bluetooth et USB

Gérez les connexions des appareils,

full duplex, un concentrateur USB, un

intégrées permettent à l'UC Workstation

contrôlez les appels ou modifiez vos

socle de recharge sans fil et une télécom-

de connecter 3 appareils simultanément,

paramètres de préférences depuis la

mande pour le contrôle des appels et la

des PC aux téléphones portables et aux

console à écran tactile de 4 pouces pour

connexion des appareils. Elle permet de

téléphones de bureau. Vous pouvez

une expérience utilisateur intuitive. Les

consolider les éléments dont vous avez

facilement gérer les appels et réunions sur

utilisateurs peuvent facilement répondre,

besoin pour vos routines quotidiennes, et

l'UC Workstation.

mettre en attente ou couper le son des

de réduire les câblages compliqués à votre

appels, transférer les appels entre plusieurs

bureau, offrant ainsi plus de possibilités et

appareils ou continuer une conversation sur

de commodité pour la collaboration.

le haut-parleur d'une pression.

Gamme WH6
WH62 Mono/Dual

WH63

WH66 Mono/Dual

WH67

Sur l'oreille

Convertible

Sur l'oreille

Convertible

Microphone

2x

2x

2x

2x

Yealink Acoustic Shield

√

√

√

√

Large bande (mode Conversation)

√

√

√

√

Bande ultra large (mode Musique)

√*

√*

√*

√*

Casque Busylight

√

√

√

√

√

x

√

x

√

√

√

√

160

120

160

120

Temps de conversation - Jusqu'à (heures)

Mono : 13/Double : 14

8

Mono : 13/Double : 14

8

Temps de veille - Jusqu'à (heures)

Mono : 90/Double : 125

54

Mono : 90/Double : 125

54

Écran tactile IPS de 4 pouces

x

x

√

√

Hub USB 3.0 intégré

x

x

2x

2x

Mode Haut-parleur

x

x

√

√

Sonnerie

√

√

√

√

2x micro USB

2x micro USB

1x USB 3.0

1x USB 3.0

Connexions Bluetooth

x

x

2x

2x

Busylight (port 2,5 mm)

Facultati

Facultati

Facultati

Facultati

x

x

Facultati

Facultati

Intégration de base aux téléphones IP Yealink

√

√

√

√

Intégration améliorée aux téléphones IP Yealink

√

√

√

√

Téléphones IP tiers avec port USB

√

√

√

√

Microsoft Teams

√

√

√

√

Microsoft Skype for Business

√

√

√

√

Téléphone logiciel pour communications unifiées

√

√

√

√

Yealink USB Connect (PC)

√

√

√

√

Yealink Device Management Platform

√

√

√

√

Styles d'utilisation du casque

Audio

Casque

Fonctionnalités Perche de microphone relevable pour le mode Muet
Coussinets d'oreille facilement remplaçables

Portée
Batterie

Fonctionnalités

Portée sans fil DECT - Jusqu'à (m)

Base
Connexions d'entrée USB

Connectivité

Accessoires

Socle de recharge sans fil Qi

Intégration

Gestion

Accessoires
Périphérique Busylight

Socle de recharge sans fil Qi

* Disponible mi-2021
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