StarLeaf for Yealink VP59
La puissance de StarLeaf sur un vidéophone

StarLeaf pour Yealink VP59 est conçu pour
l’entreprise : il apporte une expérience riche
en fonctionnalités mais familière avec le
logiciel StarLeaf sur un appareil dédié.
Toujours à jour et prêt à l’emploi, StarLeaf
pour Yealink VP59 vous permet d’organiser vos
réunions dans les plus petits espaces, ce qui
en fait un outil idéal pour les espaces de travail
souples et même les bureaux à domicile.

Conçu pour l’entreprise
• Des réunions et des appels audio/vidéo
nouvelle génération
• Idéal pour le travail à domicile et à distance
• Mises à jour logicielles automatiques
• La gestion centralisée permet aux administrateurs
informatiques d’effectuer facilement des contrôles et des rapports
• Ensemble complet et facile à installer, avec caméra intégrée

Logiciel StarLeaf sur un appareil dédié
• Une seule touche pour participer aux réunions
• Interopérabilité totale – rencontrez n’importe qui où vous soyez
• Fiable et facile à déployer et à mettre en place

Expérience StarLeaf riche en fonctionnalités
• Interface utilisateur familière et intuitive StarLeaf
• Comprend les annuaires centralisés, les conférences, les appels
de mise en attente, de transfert et de fusion
• Fonction « ne pas déranger » pour une meilleure concentration

StarLeaf for Yealink VP59
Spécifications techniques

Exigences logicielles

Logiciel StarLeaf pour Yealink VP59 accessible sur support.starleaf.com

Exigences matérielles

Yealink VP59

Protocoles

EVSIP, H.323, SIP, H.239

Support codec

Audio large bande avec AAC-ELD, AAC-LD, G.711 μ-law / A-law, G.722, G.722.1,
Annex C, iLBC, H.263, H.263+, H.264, SVC, DTMF

Support vidéo

Envoi et réception de vidéos jusqu’à 720p30

Puissance

PoE IEEE 802.3af-2003

Poids

1,1 kg (2,5 lbs)

Sécurité

StarLeaf est certifié ISO/IEC 27001d

Meet better. Meet StarLeaf.
Collaboration et communication sont des éléments clés au
succès pour les entreprises d’aujourd’hui. StarLeaf rassemble les
gens pour qu’ils puissent mieux travailler, où qu’ils soient. Unique
dans l’industrie, StarLeaf a vraiment été conçu pour l’entreprise.

starleaf.com
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