Gamme de téléphones multimédia intelligents Yealink SIP-T5

Communication audio et visuelle simple
La gamme de téléphones multimédia intelligents Yealink SIP-T5, qui inclut les modèles SIP-T58V, SIP-T58A et
SIP-T56A, est conçue pour permettre des communications visuelles améliorant la productivité avec la
simplicité d’un téléphone ordinaire. Basés sur le système d’exploitation Android 5.1.1, le SIP-T58V et le
SIP-T58A comprennent un écran tactile multipoints réglable de sept pouces, et avec une caméra HD deux
mégapixels amovible CAM50, vous pouvez facilement transformer votre SIP-T58A en un vidéophone comme
le SIP-T58V ; quant au SIP-T56A , c’est un téléphone audio intelligent performant avec un écran tactile fixe de
sept pouces. La gamme de téléphones multimédia intelligents Yealink SIP-T5 atteint l’équilibre entre la
simplicité et la sophistication, offrant une solution de communication tout-en-un pour les cadres, les
dirigeants et les télétravailleurs occupés d’aujourd’hui.
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Système d’exploitation
LCD
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Bluetooth intégré
Wi-Fi intégré
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À propos de Yealink
Yealink (code mnémonique : 300628) est un leader mondial des fournisseurs de solutions de terminaux UC (communications unifiées)
qui se consacre principalement aux systèmes de vidéoconférence et aux solutions de communication vocale. Fondé en 2001, Yealink
met à profit sa recherche indépendante, son développement et son innovation pour remplir sa mission principale : « Collaboration
facile, haute productivité ». Les solutions de terminaux UC de haute qualité de l’entreprise améliore l’efficacité du travail et les
avantages concurrentiels de ses clients dans plus de 100 pays. Yealink est le deuxième plus grand fournisseur de téléphones SIP au
monde et est le premier sur le marché chinois.
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Assistance technique
Consultez Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions
fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d’utiliser le système de tickets d’assistance de
Yealink (http://ticket.yealink.com) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.
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