
Système de présentation sans fil RoomCast
Partage sans fil, collaboration sans faille

Le système de présentation sans fil Yealink RoomCast fonctionne avec le Pod de présentation 
sans fil Yealink, Miracast, AirPlay et Google Cast. Il offre une expérience de partage multiple 4K 
ultra HD et prend en charge des fonctions de collaboration telles que le tableau blanc, l'annota-
tion et la télécommande intuitive. Avec des performances 4K/60fps remarquables, un design 
compact et des options d'alimentation PoE ou DC, le RoomCast assure un déploiement facile, 
un partage de contenu vivant et une collaboration efficace pour chaque utilisateur dans les 
salles de réunion et les espaces de travail multimédia.



Simplifiez-vous la vie
Gardez le pouvoir
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Résolution vidéo UHD 
4K/60FPS
Conçu pour une collaboration 
d'équipe fluide et productive, 
Yealink RoomCast prend en 
charge la résolution vidéo 
4K/60FPS pour une expérience 
visuelle ultra HD. 

Connexion Wi-Fi 802.11ac
La connexion Wi-Fi 802.11ac 
2x2 MIMO intégrée prend en 
charge plusieurs modes Wi-Fi 
(STA/AP/P2P) pour une diffu-
sion rapide et à faible latence.

Déploiement avec un seul 
câble
Grâce à sa conception com-
pacte et à la prise en charge du 
PoE, le déploiement est ultra 
simple : il suffit de brancher un 
câble et placer le RoomCast 
au-dessus de l’écran.
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Diffusion sans câble, collaboration productive
Compatible avec Windows, Mac, iOS, Android et d'autres systèmes d'exploitation, Yealink RoomCast fonctionne 
également bien avec toutes sortes de périphériques, notamment les PC, les tablettes et les smartphones, directe-
ment sans aucune application pour la diffusion sans fil.
Le RoomCast permet aux utilisateurs de profiter d'un partage en une seule touche pour une collaboration facile et 
productive avec le Pod de présentation sans fil Yealink, Miracast, AirPlay et Google Cast.

Associé au RoomCast, le pod de présentation sans fil 
Yealink assure le partage de contenu sans fil d'une seule 
touche via une connexion USB plug-and-play avec un PC.



Partage de quatre écrans, interactions en temps réel

Cryptage multiple,
Une sécurité des données sans compromis

WPA2-PSK 
Network Encryption

128-bit AES
Data Encrypttion

Support PIN
Authentication

Prenant en charge la diffusion de jusqu'à 4 appareils sur l’écran, le RoomCast réalise la multidiffusion sans fil et 
facilement pour un partage de contenu clair sans changer d'interface ou d'appareil. Parallèlement, le RoomCast 
prend en charge les fonctions de collaboration, notamment le tableau blanc, l'annotation et la télécommande 
intuitive, pour favoriser les idées créatives et les interactions en temps réel.

Transmettant le contenu de la diffusion unique-
ment au sein du réseau local, Yealink RoomCast 
protège les données et le processus de trans-
mission par un cryptage WPA2-PSK et AES 128 
bits. Pour éviter les interruptions dues à des 
utilisateurs non autorisés et assurer la stabilité et 
la sécurité de la réunion, le système RoomCast 
de Yealink prend également en charge l'authen-
tification par code PIN pour Miracast et AirPlay.



Affichage de contenu riche, gestion intelligente cloud
Signalétique digitale multimédia

Plateformes de management à distance Yealink

*La fonction de signalétique digitale sera bientôt disponible.

La nouvelle fonction de signalétique dynamique permet de diffuser des contenus personnalisés ou des médias en 
continu sur l'écran grâce à la gestion cloud.

Les utilisateurs peuvent gérer et diagnostiquer Yealink RoomCast à distance sur Yealink Device Management 
Platform ou Yealink Workspace Management Platform.



Yealink RoomCast
Caractéristiques

Video
Decoder
Connectivity
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
Ultrasonic
Interface
HDMI
Ethernet Port
USB Port
Reset Port
Power Connector
Security Slot
Power Supply
Power over Ethernet 
Power Adapter
Presentation
Presentation Pod
Miracast
AirPlay
Google Cast
Advanced Functions
Extended Desktop

Collaboration

Maximum Number of Screen Casting
Device Management

Dimensions
Size (mm/in)
Weight

4K/60fps

Gigabit Ethernet
802.11ac 2x2 MIMO
Bluetooth 5.0
Ultrasonic Communication

1 x HDMI-out
1 x Gigabit Ethernet Port (PoE Supported)
2 x USB type-A
1 x Reset Slot
1 x DC Power Connector
1 x Kensington Security Slot

IEEE 802.3af
12V Power Adapter

Yealink Wireless Presentation Pod

Available for Windows, Requires Miracast or Yealink
Wireless Presentation Pod

Whiteboard
Annotation
Intuitive Remote Control
Four
Yealink Management Cloud Service
Yealink Device Management Platform

145 x 72.5 x 23.5  (5.71″x 2.85″x 0.93″)
0.192kg (0.423 lb)
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