
Yealink MTR sur Android

Gamme : A20 & A30



Champ de vision 133°, 20MP, Caméra alimentée par 

IA
Avec 20 mégapixels, équipé de la technologie AI, y compris le cadrage 

automatique et le suivi des locuteurs pour la vue la plus appropriée et une 

visioconférence intelligente

Conception tout-en-un, Installation rapide, 

Expérience de Teams sans joint
Microsoft Teams et Android 9.0 intégrés avec fonctionnalités améliorées, 

plug-and-play pour une installation facile, combinaison avec écran tactile 

CTP18 pour de meilleurs contrôles de réunion

Expérience audio en Full-duplex HD
8 microphones MEMS et haut-parleurs intégrés, avec technologie Yealink, 

de Suppression du Bruit, annulation de l'écho acoustique pour une voix 

claire et supérieure

Yealink A20 Édition Teams
Barre Réunion Tout-en-un 
Petites salles et salles huis clos（2-7 personnes）



Spécification clé

• Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 845

• Conception TOUT-EN-UN

• Caméra 20MP 

• Champ de vision super de 133°
• Volet électrique pour confidentialité

• Double écran

• Cadrage automatique et suivi des locuteurs

• 8 microphones MEMS intégrés

• Haut-parleur 5W haute fidélité intégré

• Technologie Yealink de Suppression du Bruit

• Annulation de l'écho

• Bluetooth intégré, Wi-Fi double bande

• Partage de contenu

• Tableau blanc

• Certifiépar ZOOM & Microsoft Teams

Options de paquet :

• MeetingBar A20

• MeetingBar A20 avec écran tactile CTP18

Yealink A20 Teams Edition Petites salles et salles huis clos（2-7 personnes）



Barre Réunion Tout-en-un 
Petites salles et salles moyennes（7-11 personnes）

Yealink A30 Édition Teams

Système à double caméra, caméra alimentée par IA
Équipé d'une conception à deux caméras, doté de la technologie AI, y 

compris le cadrage automatique et le suivi des locuteurs pour une réunion 

vidéo intelligente couvrant des salles de taille moyenne

Conception tout-en-un, Installation rapide, 

Expérience de Teams sans joint
Microsoft Teams et Android 9.0 intégrés avec fonctionnalités améliorées, 

plug-and-play pour une installation facile, combinaison avec écran tactile 

CTP18 pour de meilleurs contrôles de réunion

Experience Audio HD Full-Duplex 
8 Microphones MEMS et haut-parleur intégrés, avec technologie 

Yealink, de Suppression du Bruit, annulation de l'écho acoustique 

pour une voix claire et supérieure



pour salles moyennes（7-11 personnes）Yealink A30 Édition Teams

Spécification clé

• Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 845

• Conception TOUT-EN-UN

• Système à double camera

• Caméra 8MP 

• Champ de vision super de 120°
• Volet électrique pour confidentialité

• Double écran

• Cadrage automatique et suivi des locuteurs

• 8 microphones MEMS intégrés

• 2 haut-parleurs 5W haute fidélité intégrés

• Technologie Yealink de Suppression du Bruit

• Annulation de l'écho

• Bluetooth intégré, Wi-Fi double bande

• Partage de contenu

• Tableau blanc

• Certifié par ZOOM & Microsoft Teams

Options de paquet :

• MeetingBar A30

• MeetingBar A30 avec écran tactile CTP18



Avantages

1.  Partage de contenu

• Manière filaire

VCH51(HDMI/USB-C)

Un standard CAT5e câble entre TV et  table secteur

• Manière sans fil

WPP20 

Un clic pour le partage

HDMI  and  USB-C input

WPP20
Wireless presentation pod

2. Dual écran

• Image de conference et document affichés en

même temps



VCH51 : BYOD Mode
Entièrement compatible avec n'importe quelle 
plate-forme



Déploiement avec VCH51



freely draw, sketch, and 
write together on a shared 
digital canvas

automatically turn on and 
off, securing the privacy of 
meeting rooms

easy meeting controller –
audio control/ camera 
control/ join meeting etc.

supporting dual-
screen(TBC) for video 
meetings, screen sharing, 
whiteboard, etc.

wireless content sharing 
with Yealink WPP20(TBP) 
and wired sharing with 
VCH51(HDMI/USB-C)

Consistent Teams Experience

high performance with low 
power consumption for 
enhanced features



BYOD Mode



Scenarios | Work-from-Home & Back-to-Office

Small Meeting Rooms

Healthcare-telemedicine

• All-in-one MeetingBar and 
easy setup for simple Teams 
meeting

• Virtual help for the public, 
internal collaboration

• Non-urgent diagnostics / 
returning patients / Internal 
collaboration- doctor, nurse.. 
across regions

Education-remote classes

• Stable learning time 
through Teams meeting

• Easy paper/screen share 
• Dedicated workspace with 

anti-noise classrooms & 
smooth control with 
CTP18touch panel 

• Excellent whiteboard 
feature

• 133° large meeting view 
for small rooms

• Easy Teams collaboration 
with CTP18 touch panel

• HD full-duplex audio and 
noise proof technology

• All-in-one design for tidy 
and simple setup

Executive Home Office

• Effective all-day Teams meeting
• AI-powered camera for smart 

video experience
• Anti-noise environment
• Plug-and-play, simple setup 

within 7 minutes at home
• Electric privacy shutter



Champ de vision 133°, 20MP, Caméra alimentée par 

IA
Avec 20 mégapixels, équipé de la technologie AI, y compris le cadrage 

automatique et le suivi des locuteurs pour la vue la plus appropriée et une 

visioconférence intelligente

Conception tout-en-un, Installation rapide, 

Expérience de Teams sans joint
Microsoft Teams et Android 9.0 intégrés avec fonctionnalités améliorées, 

plug-and-play pour une installation facile, combinaison avec écran tactile 

CTP18 pour de meilleurs contrôles de réunion

Expérience audio en Full-duplex HD
8 microphones MEMS et haut-parleurs intégrés, avec technologie Yealink, 

de Suppression du Bruit, annulation de l'écho acoustique pour une voix 

claire et supérieure

Yealink A20 Teams Pack : A20 + CTP18+VCH51
Barre Réunion Tout-en-un 
Petites salles et salles huis clos（2-8 personnes）



Barre Réunion Tout-en-un 
Petites salles et salles moyennes（8-12 personnes）

Yealink A30 Teams Pack : A30 +CTP18+VCH51

Système à double caméra, caméra alimentée par IA
Équipé d'une conception à deux caméras, doté de la technologie AI, y 

compris le cadrage automatique et le suivi des locuteurs pour une réunion 

vidéo intelligente couvrant des salles de taille moyenne

Conception tout-en-un, Installation rapide, 

Expérience de Teams sans joint
Microsoft Teams et Android 9.0 intégrés avec fonctionnalités améliorées, 

plug-and-play pour une installation facile, combinaison avec écran tactile 

CTP18 pour de meilleurs contrôles de réunion

Experience Audio HD Full-Duplex 
8 Microphones MEMS et haut-parleur intégrés, avec technologie 

Yealink, de Suppression du Bruit, annulation de l'écho acoustique 

pour une voix claire et supérieure


