
WPP30
Pod de présentation sans fil 4K 
pour tous les espaces de 
réunion

Le pod de présentation sans fil Yealink WPP30 est un nouveau dispositif de diffusion qui prend en charge la fonction BYOD. 

Avec sa taille compacte et sa conception au design intuitif, le WPP30 offre une expérience de partage de contenu fluide dans 

toutes les salles de conférence. Doté d'une sortie de streaming à codage matériel UHD 4K/30FPS, le WPP30 permet 

d'économiser beaucoup d'efforts en éliminant l'installation de tout logiciel ou pilote. Grâce au module WiFi 6 haute performance, 

le WPP30 offre une expérience de diffusion super claire, rapide et stable avec une faible latence.
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Configuration simple, collaboration en un seul clic
Plug & play - permet aux utilisateurs de profiter d'un partage de contenu instantané. Aucun logiciel ou pilote 
supplémentaire n'est nécessaire, il suffit de brancher le WPP30 sur les appareils, et votre idée est prête à être présentée. 

Touch & go - il suffit de cliquer sur le bouton et de commencer la collaboration immédiatement.
Présentez sans fil - en vous connectant via le réseau Wi-Fi *** de Yealink, le WPP30 permet d'économiser du temps pour 

installer des câbles supplémentaires entre l'écran et la table de réunion, pour un espace de réunion propre et bien rangé.
Travaillez avec la plupart de vos appareils - collaborez librement avec la plupart des appareils grâce au connecteur USB 
de type C à fonctions multiples.

*Disponible sur les appareils dotés d'un connecteur USB de type C à fonction complète.
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Fonction BYOD sans fil, 
commencez votre réunion où 
que vous soyez.
Le WPP30 permet une connexion transparente avec les 

équipements de salle de conférence existants sur les 

ordinateurs personnels, sans opérations de 

configuration compliquées. Vous pouvez facilement 

déployer des solutions de salle de visioconférence de 

fournisseurs tels que Microsoft ou zoom. Le WPP30 

permet à votre vidéoconférence d'obtenir un son plus 

riche, une vision plus ouverte et de profiter de l'espace 

exclusif de la salle de conférence.

Simple, puissant et sécurisé 
Pour une réunion dynamique et productive

4K 30FPS

Solution d'encodage matériel, 
sans contrainte pour 
l'utilisation d'un PC

Le WPP30 adopte la solution de la 
puce d'encodage matérielle 
intégrée. Il n'est pas nécessaire 
d'installer un logiciel ou un pilote, 
et le processeur n'est pas 
occupé. Pas de temps 
supplémentaire pour le débogage 
du dispositif, commencez une 
réunion immédiatement et offrez-
vous une expérience de partage 
d'écran plus fluide.

Qualité de projection d'écran 
UHD 4K/30FPS

Le WPP30 est équipé d'une puce 
Wi-Fi 6 à haut débit et prend en 
charge la qualité d'écran ultra HD 
4K/30 fps. Il peut donc maintenir 
une connexion sans fil stable même 
dans des environnements réseau 
complexes et partager facilement 
et en douceur des présentations 
sans latence.

Cryptage AES et WPA2, Haute 
sécurité

Grâce à la technologie de cryptage 
des données haute sécurité AES et 
WPA2, le WPP30 protège le partage 
de contenu contre les fuites 
accidentelles ou la falsification.
 Le cryptage des données de niveau 
entreprise protège la transmission 
du casting d'écran et élimine les 
problèmes de sécurité.



Spécifications du WPP30

Basic Features
Hardware Encoder

Power Supply

Power Consumption

Interface

Button

LED

Maximum 4k/30fps

5V/600mA

2.2W (Typical)

Full-featured USB-C x1
USB-C to USB-A Adapter x1 

START/STOP Button ×1

4K/UHD Indicator ×1 

System Error Indicator×1 

System Status Indicator×1

Advanced Features*
Desktop Sharing

Collaboration

Duplicated Desktop 

Extended Desktop

Annotation

Whiteboard

Intuitive Remote Control

Multiple Screens Share

Wireless BYOM(Bring Your Own Meeting)

Operating Enviromental
Temperature range

Humidity range

-10~40°C

0~90%, non-condensing

Dimensions
Weight（g/lb)

Size（mm/in）

75g (0.165lb)

220mm×38mm×16mm (8.66” × 1.50” × 0.63” )

Wi-Fi
Standard

Frequency

Security

Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax

2.4GHz/5GHz

WPA-PSK/WPA2-PSK

Bluetooth
Standard Bluetooth 5.0

Compatibility

Operation System Windows 7/10/11 or above

Mac OS 10.10 or above

*La fonction avancée diffère selon les systèmes Yealink Room/Video.
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