
Téléphone de conférence IP Optima HD SIP

Le téléphone de conférence d'entreprise Yealink SIP CP965, est conçu pour les salles de conférence de taille moyenne à 

grande . Il fait passer  l'expérience  et les fonctionnalités  de téléphonie  du bureau  à la salle  de conférence . Basée  sur 

Android 11, l'interface utilisateur  concilie facilité et simplicité , et trouve également  un équilibre  parfait entre simplicité  et 

sophistication . Le CP965 dispose de 12+1 microphones  intégrés dotés de la technologie  Optima HD Voice de Yealink, 

offrant une expérience d'appel vocal d'une clarté cristalline.
 

Principales caractéristiques et avantages

Audio HD, communication fluide
Grâce à ses 12 microphones intégrés pour la prise de son et un microphone 
supplémentaire pour l'annulation du bruit, le CP965 possède une portée de 6 m (20 
pieds) et de 360° pour la prise de voix. C'est une solution idéale pour toute salle de 
conférence qui a besoin de la meilleure expérience audio, comme si tous les 
participants étaient assis en face les uns des autres !

Design facile à utiliser
Le téléphone de conférence Yealink CP965 est doté d'un écran capacitif de 5 pouces 
et est entièrement compatible avec les fonctionnalités de démarrage et de contrôle de 
réunions Teams. Avec cette solution native et complète, vous profitez d'une 
expérience de réunion " tap-to-join "grâce à la synchronisation des horaires de réunion 
du calendrier Outlook. 

Approvisionnement et gestion efficaces
Le Yealink CP965 est couplé au mécanisme efficace de provisionnement 
automatique de Yealink, incluant le déploiement et la configuration du téléphone. 
Les administrateurs peuvent profiter d'un déploiement, d'une gestion et d'une mise à 
jour centralisés. En outre, le CP965 prend en charge plusieurs plates-formes de 
gestion des appareils, notamment Microsoft/Yealink/Unify Square Device 
Management Platform.

• Écran tactile multipoint 720 x 1280 de 5 pouces

• Android 11

• Audio HD optimale, technologie full duplex

• Portée du microphone de 6 mètres (20 pieds) à 
360 degrés

• Interface utilisateur adaptée

• Prise en charge de Microsoft 365 et Zoom et 
mise à niveau des applications de l'appareil vers 
Teams et Zoom Phone

• Bluetooth 4.2 intégré

• Wi-Fi bi-bande 2.4G/5G intégré

• Prend en charge les plateformes de gestion des 
périphériques Microsoft/Yealink/Unify Square
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Caractéristiques

Audio Features

• Optimal HD audio

• Audio codec: G722, G722.1C, G726, G.729,

G.729A, G723, iLBC, Opus, PCMU (G.711A),

PCMA (G.711μ), SILK

• 20-foot (6-meter) microphone pickup range

• Apply to the medium to large conference room

• Built-in 12-microphone array, 360-degree voice

pickup

• Built-in 1-microphone array, decrease noise

• 56mm diameter and 5w speaker

• Full-duplex speakerphone with AEC

• Echo cancellation tail length is up to 320 ms

• Background noise suppression

Call Handling Features 

• P2P call

• Cloud PSTN call

• Call hold/Call mute/Call transfer/Call forward

• Group SimRing

• Block calls without caller ID

Conference Features

• One-Click Join

• Add a Participant to the existing meeting

• Conference Mute/Unmute participants

• Display Meeting Info

• Calendar access to my meetings

• Show acceptance status per participant

• Schedule Teams meeting

Presence and Contacts

• Presence status synchronizes with the client,
Presence status control

• Corporate Directory Access

• Show contact picture

• Call history: placed/received/missed

• Synchronized call logs
Phone Features

• Single sign-in

• Visual voicemail

• Change VM playback speed

• Phone lock

• Screensaver

• Power Saving

Display and Indicator

• 5” 720 x 1280 capacitive touch screen

• Volume key

• Home button

• Multilingual user interface

• Modern Teams interface, Full keyboard

• Presence status control: available, busy, DND, be

right back, off work, away

Interface

• 1 x RJ45 10/100M Ethernet port

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), class 4

• Built-in dual band Wi-Fi

• Built-in Bluetooth 4.2 (Pending)

• 1 x USB 2.0 Type-A device port

• 1 x USB 2.0 Type-C device port

• 1 x Security slot

Management

• Configuration: browser/phone/Auto provisioning

and Device Management Platform

• Provisioning priority management

• Auto Provisioning via Activation Code

• Yealink Redirection and Provisioning Service

(RPS)

• QoE (Monitoring Reports)

• Reset to factory, reboot

• Package tracing export, system log

• Screenshot via URL

• View license status

• Supports Microsoft Device Management Platform

• Supports Yealink Device Management Platform

• Supports Unify Square Device Management Plat-

form

Network and Security

• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

• IPv4/IPv6

• IP Assignment: Static/DHCP

• HTTP/HTTPS web server

• Time and date synchronization using SNTP

• SRTP for voice, Transport Layer Security

(TLS1.3)

• HTTPS certificate manager

• IEEE802.1X

Other Physical Features

• Color: Black

• External Yealink PoE adapter (optional)

• Power consumption (PoE): 7.3W-20W

• Dimension (W*D*H): 328 mm*322 mm*62 mm

• Operating humidity: 10-90%

• Storage temperature: -10 to 40°C (+14-104°F)

Package Features

• Package content:

- Yealink CP965 IP conference phone

- Ethernet Cable (7.5 m CAT5E UTP cable)

- Quick Start Guide

- Yealink PoE Adapter YLPOE30 (Optional)

• Qty/CTN: 5 PCS

• N.W/CTN: 7.964 kg

• G.W/CTN: 9.02 kg

• Giftbox size: 398 mm*384 mm*105 mm

• Carton Meas: 552 mm*392 mm*410 mm
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