
COLLABORER, INNOVER, ÊTRE EFFICACE

Premium AI Audio 
et Vidéo

Ecosystème
complet d’appareils

S’adapte à tous les
environnements de travail

Tableau blanc
intuitif intégré

*Yealink se réserve le droit d'interprétation final.

MeetingBoard

Yealink MeetingBoard est une véritable solution d'espace de collaboration tout-en-un qui s'adapte à toutes les salles de réunion. Il 

se compose d'une caméra 4K, d'un haut-parleur cristallin, de microphones full-duplex et d'un tableau blanc collaboratif de 65/86 

pouces pour offrir une expérience de réunion immersive et permettre la collaboration à tout moment et en tout lieu.



Expérience vidéo intelligente et de qualité supérieure
— offre un environnement de conférence immersif

• Caméra intégrée 4K

• Capteur d'image professionnel SONY

• Caméra PTZ optionnelle détachable 12X/6X pour les grands espaces

• Obturateur électronique de confidentialité

Fonctions intelligentes d'IA
Cadrage automatique | Suivi du locuteur | Picture-in-Picture (PiP)* | Galerie intelligente* | Cadrage multiple*

Cadrage automatique

Suivi de l'orateur

Picture-in-Picture

* A venir prochainement

Le cadrage automatique reconnaît le nombre et la posi-
tion des participants, ce qui permet de cadrer tout le 

monde dans la vue la plus appropriée, même dans les petits 

espaces.

Le suivi de l'orateur permet de faire un gros plan en temps 
réel sur le présentateur, ce qui donne une expérience 

vivante de réunion en face à face et garantit l'implication des 

participants.

Sur la base du suivi de l’orateur, les utilisateurs peuvent passer 

en mode Picture-in-Picture (PiP) au début d'une réunion. PiP 
suit et encadre l'orateur dans une fenêtre individuelle, qui 

est séparée de l'autre fenêtre, pour une vue panoramique, 

permettant aux utilisateurs de garder un œil sur qui parle, 

même si l'orateur est assis à distance dans une salle moyenne.



Expérience audio Premium 
8m Full-Duplex

comme si tout le monde était assis 
en face l'un de l'autre

DSP audio dédié à l'IA

8 Audio Full-Duplex

16 réseaux de microphones à formation de faisceaux intégrés 

Anti-bruit AI amélioré

Suppression de la réverbération

Microphones d'extension sans fil pour les grands espaces

8m

4+2 haut-parleurs stéréo

Prise en charge de l'audio stéréo 

Qualité sonore haute fidélité

Large bande de couverture sonore

Design industriel du tissu acoustique

60m2



 
— garder tout le monde connecté et collaboratif

Présentation visuelle 4K et navigation facile dans les menus 

Reconnaissance intelligente de l'encre digitale à 4 niveaux 
de saisie

Collaboration sur les diagrammes - modèles 
productifs et autres éléments indispensables

Application cloud - permet à tout le monde
de rejoindre la réunion et de collaborer en tout lieu

Rejet de
la paume

Du tracé
à la forme

Naviguer
du bout des

doigts

Ecrire avec
la pointe
du stylet

Effacer avec
le bout

 du stylet

Notes

Tableau blanc collaboratif intelligent



Espace co-créatif Salle de conférence Grande salle de formation

— ajoute de l'élégance et transforme toutes
vos salles en un espace de travail collaboratif.

Le MeetingBoard est entièrement recouvert d'un maté-

riau métallique. Cela améliore la texture, prolonge la 

durée de vie du produit et est plus respectueux de 

l'environnement.

Choisissez entre le support de sol mobile, sculpté 

comme les jambes d'un danseur de ballet, ou le support 

mural.

4 roulettes universelles vous permettent de déplacer 

facilement le MeetingBoard.

Grâce à l'installation par câble unique, vous pouvez 

commencer en quelques minutes.

Bureau de direction

Conçu dans un souci de simplicité et 
de sophistication dans les détails.



— apporte des possibilités d'utilisation illimitées au MeetingBoard

Mode BYOD
• Plug-and-Play

• Plus flexible

• Collaborer efficacement

— Basculement transparent entre les plateformes Windows/Android ou le mode BYOD 

• Module Android OPS évolutif 

• Module OPS Windows

Système modulaire à double OS

Écosystème complet de périphériques



S’adapte à toutes les salles
— faire de tout lieu
un espace de travail collaboratif

Caméra PTZ optique détachable

Microphones d'expansion sans filSupport de sol mobile

RoomPanel

RoomSensor

WPP30

Tablette tactile 

Possibilité d'extension pour de moyens à grands espaces de réunion



OS Android 10

OS

SoC QUALCOMM SNAPDRAGON 845

Chipset

Size 

Backlight type

Resolution 

Ratio 

Anti-Fingerprint

Anti-Glare

65/85 inch 

D-LED 

3840 x 2160

16:9 

√

√

Display

Resolution 

Lens 

Field of view

Zoom 

3840*2160 

8MP 

120° diagonal field of view 

e-PTZ 

4 x digital zoom

Caméra intégrée

HDMI

CEC 

PTZ camera port 

VCH 

USB 

Ethernet port 

Wi-Fi 

Bluetooth 

Security lock slot

Windows OPS slot 

Reset slot 

Motion sensor 

1 × HDMI output 

1 × HDMI input 

√

√

1 × Yealink VCH port (RJ-45) 

3 × USB Type A 

1 x 10/100M/1000M Ethernet port 

Wi-Fi6 2x2 MIMO dual-band 

Built-in Bluetooth 5.0 

e-PTZ 

4 x digital zoom

√

√

Connexions

LED lightstrips √

√

√

√

Microphone 

Speaker 

RCA input/output 

Acoustic echo cancellation

Reverberation suppression

Beamforming technology

Built-in 16 MEMS Mic Array 

4 full range+2 tweeter stereo speakers 

√  

√

√

√

Audio

Caractéristiques du MeetingBoard
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