
Impressionner tout le monde à chaque réunion

UVC34
Barre vidéo USB tout-en-un · BYOD 
Pour les petites salles de réunion et les scénarios de travail à domicile.

 

Compatible avec les plateformes suivantes (non exhaustif) : 
BlueJeans / Google Meet / Cisco Webex / GoToMeeting /Yealink Meeting
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Le Yealink UVC34 vous permet d'impressionner tout le monde lors de réunions vidéo, quel que 
soit le lieu de travail. L'UVC34 intègre une caméra 4K AI, un réseau de 8 microphones et un 
haut-parleur dans un seul appareil, offrant des expériences vidéo et audio étonnantes pour les 
huddle rooms et les petites salles de réunion. De plus, la conception tout-en-un et plug-and-play 
le rend portable et simple à installer, quel que soit l'endroit où vous travaillez.
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En cadrant automatiquement les participants, la caméra 4K ultra-HD offre une expérience 
vidéo claire et captivante aux participants à distance. Dotée d'un objectif super grand angle de 
120° avec zoom numérique 5x, l'UVC34 capture les moindres détails dans la salle de réunion.



Performances audio supérieures

Conception tout-en-un, Plug-and-Play, facile et efficace.
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Avec la technologie Yealink Noise Proof, les fonctions de déréverbération et de duplex intégral, 
le réseau intégré de 8 microphones et le haut-parleur haute fidélité de 5W permettent aux 
utilisateurs d'entendre et d'être entendus clairement sans distraction.

L'UVC34 intègre en un seul appareil une caméra 4K pilotée par l'IA, des réseaux de micro-
phones et un haut-parleur. Grâce à son design compact, les administrateurs économisent 
beaucoup d'efforts dans le déploiement et la maintenance des appareils. Avec la fonction 
plug-and-play, vous pouvez simplement vous rendre à votre prochaine réunion avec tout ce 
dont vous avez besoin au bout des doigts. Aucun pilote ou logiciel supplémentaire n'est néces-
saire. Il s'agit simplement d'une solution simple et efficace qui vous permet de démarrer une 
réunion où que vous soyez.

Le cache-objectif électrique s'allume et 
s'éteint automatiquement lors de 
l'activation et de la fin d'une réunion, 
garantissant ainsi la confidentialité des 
salles de réunion.

Wi-Fi intégré, permettant la gestion, la 
configuration, le diagnostic et la mise à 
niveau à distance des appareils (bientôt 
disponible).

compatible avec la plupart des plate-
formes de visioconférence, ce qui vous 
permet de vous connecter avec vos 
coéquipiers, où qu'ils se trouvent.



*Ajustement du FOV via Yealink USB Connect, disponible au premier trimestre 2022.

UVC34 All-in-one USB Video Bar

Maximum frame rate

Zoom
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Lens cap

Presets

30FPS

5x EPTZ

120°/90°/70°*

Electirc lens cap

√

Built-in 8 microphone array
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√

Built-in 5W speaker
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USB port

Audio port

Built-in Wi-Fi

Power adapter

Remote control

USB cable

Yealink Device Management Platform/Cloud Service

Yealink RoomConnect

Yealink USB Connect

Operating system

Protocol

√

√

√

Windows7, windows10, Mac OS 10.10 or higher

UAC2.0, UVC1.0

√

DC 48V/0.7A

VCR20 remote control

7m USB cable

Lens & Sensor 8MP
1/2.8-inch CMOS

1x USB2.0 Type-B
1x USB2.0 Type-A

1 x Yealink microphone port (RJ-45)
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