
GÉREZ VOS ESPACES DE RÉUNION
AVEC FACILITÉ ET EFFICACITÉ
Yealink RoomPanel Pour Microsoft Teams

Yealink RoomPanel est l'un des périphériques dédiés à Microsoft Teams, doté d'un écran tactile 
compact et idéal pour être installé à l'extérieur des espaces de réunion afin d'afficher les détails des 
réunions programmées via Teams ou les applications de gestion des calendriers Outlook 365. En 
outre, le RoomPanel permet également de réserver une salle disponible sur place et d'indiquer l'état 
actuel de la salle.



Programmation intelligente des salles
avec une expérience native de Microsoft Teams

Doté d'un écran tactile interactif de 8 pouces avec une surface anti-empreintes digitales ainsi qu'une 
interface utilisateur intuitive et adaptée à Teams, le RoomPanel apporte une présence visuelle et une 
expérience interactive de premier ordre aux utilisateurs qui ont besoin de réserver ou de vérifier le 
statut d'une salle de conférence spécifique. 

Détails en un coup d'œil sur 
l'emplacement et les disponibili-
tés

Statut actualisé de la program-
mation avec des informations 
clés sur les réunions

Une seule touche pour réserver 
des espaces de réunion pour 
des réunions ad hoc.

Barre LED colorée pour indiquer 
l'état de la salle avec une 
grande visibilité 



Des fonctionnalités élaborées 
pour un service de conciergerie avancé
Plus qu'un écran tactile, le RoomPanel combine également une quantité de fonctionnalités avancées 
d'auto-adaptation, de connectivité réseau et d'extensibilité, pour offrir une expérience intelligente, 
productive et sécurisée dans la gestion de l'espace et du temps. 

Capteur de lumière ambiante et de proximité 
intégré pour le réveil automatique de l'écran et le 
réglage de la luminosité.

Compatible pour agir avec le capteur d'occupation 
de la salle pour des fonctionnalités telles que le 
déclenchement automatique, l'enregistrement 
automatique, etc. (bientôt disponible)

Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO intégré pour un 
déploiement sans fil.

Bluetooth 5.0 intégré pour la connexion des 
accessoires.



Installez et gérez les appareils 
avec facilité, souplesse et efficacité

Verre

Mur de briques 

Bois

Mur en béton 

Après de nombreux essais et 
analyses contrastives, les 
supports et le ruban adhésif 
fournis permettent de fixer le 
RoomPanel sur des surfaces 
telles que les murs pleins, le 
verre, le bois, etc. 

Pour mieux répondre aux 
différentes exigences et 
préférences, Yealink propose des 
supports en option avec un angle 
parallèle ou incliné pour différents 
scénarios d'utilisation.

Prenant en charge l'adaptateur d'alimentation PoE ou 
DC, le RoomPanel peut être installé avec facilité et 
flexibilité, rendant les lieux de travail ordonnés et 
agréables.

La gestion d'un ensemble d’écrans de réservation de salles n'est plus une lourde charge pour les 
administrateurs ou le personnel informatique, car ils peuvent facilement surveiller, gérer et diagnosti-
quer les produits via Microsoft Teams Admin Center ou Yealink Management Cloud Service.



Android 9.0

Caractéristiques

Basic

Operating System

Display

Connectivity

Size

Resolution

Contrast

Viewing Angle(H/V)

Touch Screen

Anti-fingerprint Coating

Proximity Sensor

Ambient Light Sensor

8″ LCD Panel (16:10)

1280x800

1000:1

 ±80°/±80°

10-points Capacitive
Multi-touch

Yes

Yes

Yes

Ethernet

Wi-Fi

Bluetooth

RFID/NFC

USB Port

Button

1 x Fast ethernet port
(10/100Mbps)

2x2 MIMO, 
802.11a/b/g/n/ac

5.0

13.56MHz

1 x USB-C port

1 x Reset pin hole

Power Supply

Mounting Options

Dimensions

Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

12V Power Adapter

Display size (mm)

Weight

209 x 146 (8.23″x 4.06″)

0.53kg (1.168 lb)

Surface mount for 2-gang US electrical box

20° tilt mount kit for wall or glass

Flush mount kit for wall or glass

Audio

Microphone

Speaker

2 x Array Microphones

2 x 1 Watt Speakers

https://www.cbi-technologies.com/



