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À propos de Yealink
Yealink 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, productivité élevée » Les solutions
de terminaux pour communications unifiées de haute qualité
de l’entreprise améliorent l’efficacité du travail et les avantages
concurrentiels de ses clients dans plus de 100 pays Yealink
est désormais le leader mondial des ventes de téléphones
SIP.

《 Une étude de Frost & Sullivan confirme la position de leader
de Yealink sur le marché de la téléphonie IP et SIP grâce à sa
stratégie de croissance efficace, sa croissance durable supérieure
au marché, son excellent rapport prix/performances, son
expérience de service clientèle irréprochable et aux fonds
propres importants de la marque. Yealink est idéalement
positionné pour tirer parti de sa force en vue d'autres succès
sur le marché du téléphone IP de bureau.》
----- Par Frost et Sullivan
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Écosystème de la solution
Le partenariat de Yealink et sa vaste compatibilité avec les principaux fournisseurs de
services et plates-formes les plus répandues permettent aux clients de bénéficier
d'une intégration transparente, de plus de flexibilité et d'une meilleure productivité.

Partenaires technologiques

Partenaires fournisseurs de services

Récompenses de l'entreprise

Récompense de leadership
d'excellence pour la croissance
de la téléphonie IP globale

Meilleur CPE
VoIP pour TSPA

Technology Fast 500
Asie-Pacifique

Récompense d'innovation
de TMC Labs

Produit de l'année
pour TMC Communications
Solutions

Récompense Produit
de l'année des lecteurs
de FUNKSCHAU
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Solution téléphonique intégrale de Yealink
Yealink propose une vaste sélection de téléphones IP fiables et simples d'utilisation
pour répondre efficacement aux besoins en collaboration et en communications
productives et faciles. La solution complète de Yealink comprend le téléphone de
conférence IP, le téléphone de bureau IP, le téléphone DECT IP et le service cloud de
gestion des dispositifs Yealink. Les clients peuvent profiter de la commodité d'un achat
unique, d'une gestion des appareils terminaux plus facile et d'un support technique
plus rapide de Yealink.
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Cas d'utilisation de téléphone IP de bureau Yealink
T58V

T49G

T48S

T46S

T42S/T41S/
T40G

T27G

T23G

T21PE2

O

O

Charge d'appels
Utilisation occasionnelle
Charge d'appels modérée
Charge d'appels intense

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Cas d'utilisation
Comptoir d'accueil/
Personnel administratif
Travailleur du savoir
Ventes/Marketing
Directeur/Cadres/Exécutifs

O

O

O

O

Travailleurs mobiles
en intérieur

O

O

O

O

Salle de conférence

O

O

Hall d'entrée
Collaboration vidéo HD

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

Segment vertical
Centre d'appels

O

Gouvernement

O

O

O

O

Cabinet d'avocats

O

O

O

O

O

Agence de financement

O

O

O

O

O

Chambre d'hôtes

O

Salle de classe d'école

O

Bureau administratif d'école

O

O

O

O

O
O

Fonctionnalités
Bluetooth

O

O

O

O

Écran couleur haute
résolution

O

O

O

O

Prise en charge Gigabit

O

O

O

O

O

via Yealink BT40

O

O

O
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Solutions de conférence audio
Niveau moyen

CP920

CPN10 (Pour la téléphonie analogique)

Conférence sans fil

CP930W

W60B (Base DECT)

Haut niveau

CP960

CPW90 (Microphone sans fil)

CPW90 (Microphone filaire)
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Collaboration vidéo de bureau et
solution téléphonique IP DECT
Téléphone vidéo de bureau

T49G

T58V

Solution téléphonique IP DECT

W60B

T41+DD10K (DECT Dongle)

CP930W

W56H

W53H

W52H
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Solution téléphone IP de bureau
Niveau d'entrée

T40G

T40P

T41S

T42S

T48S

T46S

Niveau moyen

Haut niveau
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Niveau d'entrée

T19P E2

T21P E2

T23G

T27G

T29G

EXP20

Niveau moyen

Haut niveau
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Conférences audio
Solution
Les conférences sont un marché en croissance
rapide et l'efficacité de la collaboration et de la
communication est essentielle au succès des
entreprises. Selon le rapport 2017 de Frost &
Sullivan, le nombre d'appareils vendus sur le
marché des conférences de bureau devrait
augmenter de 12,9 % et le marché de la VoIP
devrait connaître une croissance de 12,7 %
chaque année.
Yealink conçoit sa solution de conférence audio
pour convenir à divers environnements de réunion.
Les modèles CP960, CP920 et CP930W répondent
aux défis des conférences audio d'aujourd'hui et
unifient une expérience de communication de
conférence claire et facile pour les participants
sur place ou à distance.

Les téléphones de conférence Yealink
offrent les éléments suivants :
· Différents choix de produits, avec ou sans fil, pour
répondre aux besoins des différents environnements
de conférence
· Une qualité audio HD supérieure pour une
communication claire
· La technologie d'absorption du bruit Yealink permet
l'élimination des bruits de fond pour une meilleure
expérience de conversation
· Microphone permettant le captage jusqu'à 6
mètres pour des réunions de toutes tailles
· Une conception intuitive pour un fonctionnement
convivial en conférence. Réduisez les erreurs et
améliorez la productivité
· Regroupez les appels de différents appareils en
une seule réunion à communications unifiées
hybrides Yealink
· Intégration transparente avec les principales
plates-formes de communications unifiées, dont
3CX, BroadSoft, Centile, Metaswitch, Microsoft et
Starface
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Yealink CP960
Appareil de première classe à hautes performances pour les salles de réunion moyennes
à grandes avec 20 personnes au maximum

Fonctionnalités uniques
· Écran couleur tactile de 5 pouces, aspect moderne métallique gris argenté
· Le système de salle de réunion Yealink Pentagon pour une gestion facile et conviviale
des conférences
· Prise en charge d'une paire de microphones sans fil Yealink CPW90 pour étendre
la couverture et la mobilité
· Prise en charge d'une connexion en étoile avec 3 modèles Yealink CP960 au
maximum pour la diffusion et le captage vocal dans de grandes salles de réunion
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Yealink CP920
Un appareil rentable pour les petites et moyennes salles
de réunion/d'attente

CPN10 (facultatif)

Fonctionnalités uniques
· Aspect gris argent moderne en Y avec un écran LCD
graphique 248 × 120 pixels de 3,1"
· Clavier tactile pour une utilisation facile et conviviale
· Prise en charge des appels PSTN analogiques via CPN10
(PSTN jusqu'à 3 parties)
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Téléphone de conférence
sans fil Yealink CP930W
Salles de réunion sans fil/salles d'attente/système Yealink
DECT déployé

Connectez simplement le CP930W à la base Yealink W60B
DECT et tenez votre réunion là où vous le souhaitez.
Aucune prise murale ou réseau n'est requise.

Fonctionnalités uniques
· Technologie sans fil CAT-iq2.0 DECT pour de l'audio de
qualité HD et très stable
· Technologie d'absorption du bruit Yealink pour l'élimination
des bruits de fond
· 3 micros intégrés pour un meilleur captage vocal
· Batterie rechargeable autorisant jusqu'à 24 heures de
conversation
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Spécifications du téléphone de conférence Yealink

Modèle

CP960
Vue d'ensemble
Applications
Système d'exploitation

Moyennes et grandes réunions, jusqu'à 20 personnes
Android

Interface
LCD

Écran tactile capacitif 720 × 1 280 pixels de 5"

Écran LCD rétroéclairé

√

Clavier tactile

X

Port USB (compatible 2.0)

2

Port pour dispositif Micro-B USB 2.0
Port Ethernet

1
10/100 Mbits/s

Micro câblé

2 (facultatif)

Micro sans fil

2 (facultatif)

Prise jack 3,5 mm

1

RJ11 pour téléphone mobile

X

Emplacement de sécurité

√

Caractéristiques audio
HD Voice
Codec large bande
Codec bande étroite
3 micros intégrés
Portée microphone

√
G.722, G722.1C, Opus
G.711 (A/µ), G726, G729, G723, iLBC
√
20 pi

Technologie d'absorption du bruit Yealink

√

Suppression du bruit

√

Connectivité
PoE intégré
Bluetooth intégré
Wi-Fi intégré

IEEE 802.3af
Bluetooth 4.0
802.11a/b/g/n/ac

Batterie

X

Temps de conversation

X

Temps de veille

X

Fonctionnalités de téléphonie
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Enregistrement

√

Conférence 5 participants

√

Création directe de réunions

√

Haut-parleur actif Yealink

√

Réunions à communications unifiées hybrides

√

PSTN

X

CP920

CP930W

Petites et moyennes réunions, jusqu'à 15 personnes

Petites et moyennes réunions, jusqu'à 15 personnes

Linux

RTK-E

Écran LCD graphique 248 × 120 pixels de 3,1"

Écran LCD graphique 248 × 120 pixels de 3,1"

√

√

√

√

1

X

X

1 (connexion à un PC)

10/100 Mbits/s

X

X

X

X

X

X

X

X

X

√

√

√

√

G.722, G722.1C, Opus

Opus, AMR-WB (facultatif), G.722

G.711 (A/µ), G726, G729, G723, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

√

20 pi

20 pi

√

√

√

√

IEEE 802.3af

X

Bluetooth 4.0

√ (connexion à un téléphone mobile)

802.11b/g/n

X

X

Li-ion，3,6 V, 7 800 mAh

X

24h

X

360 h

√

√ (via carte microSD)

√

√

X

X

X

X

√

√

√ (via Yealink CPN10)

X
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Voix

Voix
Bruit

Innovations Yealink
Technologie d'absorption du bruit Yealink
· La technologie d'élimination du bruit est l'un des avantages importants d'un téléphone
de conférence. La collaboration peut survenir n’importe où et n’importe quand, mais, la
plupart du temps, les gens souhaitent un environnement calme pour s’assurer que leur
voix se fait entendre clairement sans interruption ou distraction par des bruits de
machines de bureau, de sonneries de téléphones, de klaxons ou de chiens qui aboient
dans un bureau à domicile. Les bruits peuvent rendre l'expérience désagréable et réduire
considérablement l'efficacité en réunion.
· La technologie d'absorption du bruit Yealink élimine efficacement tout bruit de fond. Elle
coupe automatiquement le microphone lorsqu'elle ne détecte pas de parole humaine.
Dès la détection d'une parole, elle réduit automatiquement le bruit de fond.
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Innovations Yealink
Microphone sans fil Yealink DECT
Le microphone sans fil Yealink CPW90 augmente la plage de prise de voix et garantit la
qualité audio. À l'aide de la technologie DECT sans fil, l'organisation peut placer le
microphone n'importe où dans le rayon de réception des signaux de 20 mètres. Cet
accessoire pratique s'adapte à différents types et tailles de conférences.

· Technologies duplex intégral et HD
Voice Optima

· Captage vocal à 3 mètres

· Technologie DECT

· 19 heures de conversation ou 11 jours
en veille

· Prise en charge à 20 m du CP960

· Bouton Muet à contrôle tactile
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Participation directe
aux réunions

Création simple
de réunions
Reconnaissance
facile du locuteur

Innovations Yealink
Salle de réunion Yealink Pentagon
La salle de réunion Yealink Pentagon est l'interface utilisateur du Yealink CP960, qui
reproduit l'apparence d'une réunion du Pentagone. Cette interface simple et unique
ajoute de la valeur client en augmentant les taux d’adoption et en réduisant les erreurs
qui ont tendance à affecter défavorablement les conférences.

Principaux avantages
· Envoyez plusieurs invitations de conférence simultanément
· Ajoutez des participants à la conférence sans interrompre la conversation en cours
· Identifiez facilement la personne qui parle avec l'affichage du locuteur actif
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Téléphone logiciel

Appariement Bluetooth

SIP

Innovations Yealink
Réunions à communications
unifiées hybrides Yealink
· La solution de réunions à communications unifiées hybrides de Yealink est conçue
pour regrouper les appels de différents appareils dans un seul appel de conférence

· En appariant votre appareil via USB ou Bluetooth avec votre téléphone de conférence
Yealink, les appels peuvent être connectés au téléphone de conférence

· Touchez sur l'icône de fusion d'appels pour impliquer toutes les parties en un seul
appel et commencer votre réunion à communications unifiées hybrides
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Étendre l'utilisation
Petites à moyennes salles de conférence
Placez le Yealink CP960/CP920/CP930W au milieu de la table. Le téléphone prend
en charge le captage vocal jusqu'à 6 mètres.

Conférences, formations, réunions à grande échelle
Le Yealink CP960 prend en charge les connexions en étoile avec 3 CP960 au
maximum pour une diffusion audio HD et le captage vocal dans les environnements
plus vastes. Exigence : Déploiement sur le même sous-réseau.
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Grandes salles de réunion/Sessions de présentation
Ajoutez une paire de Yealink CPW90 au CP960. Placez le CP960 au milieu et le
CPW90 sur chaque côté pour capturer et restituer le son de manière optimale.

Environnement PSTN analogique
Connectez le Yealink CP920 à votre environnement de téléphonie PSTN avec le
Yealink CPN10 et un adaptateur PSTN.

CP920

CPN10

Port PSTN

Mains libres
Pour les besoins de diffusion HD, le téléphone de conférence Yealink peut être un
excellent haut-parleur avec une connexion à un ordinateur par USB, ou à un
téléphone mobile via Bluetooth. Vous pouvez aussi connecter le Yealink CP960 à
votre système PA à l'aide d'une prise jack 3,5 mm pour diffuser la voix depuis le CP960.
Bluetooth
USB
CP960

Prise jack 3,5 mm

Téléphone portable
Ordinateur
Haut-parleur
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Collaboration vidéo
de bureau
Alors que le travail à distance devient de plus
en plus répandu, il est plus important que
jamais de favoriser une collaboration facile
facile et fluide entre les employés à distance et
les responsables et directeurs sur place. Le
téléphone vidéo de bureau Yealink T49G et le
téléphone professionnel intelligent T58V répondent
aux besoins essentiels en collaboration vidéo
et vocale HD au bureau et lors des réunions en
petits groupes.

Caractéristiques principales :
· Qualité vocale et vidéo HD professionnelle
· Grand écran couleur tactile haute résolution
pour améliorer la collaboration et la productivité
· Caméra HD plug-and-play réglable pour
correspondre aux conditions d'éclairage et
préférences personnelles
· Conception intuitive avec des touches de
raccourci et des touches logicielles pour un
accès rapide aux fonctions courantes
· Connectivité riche avec le Bluetooth et le Wi-Fi
intégrés, ainsi qu'un port USB pour gagner en
flexibilité mobile
· Conférences vidéo 3 participants et conférences
audio 5 participants haute performance
· Interopérabilité avec les principales platesformes : 3CX, BroadSoft, Centile, Starface, etc.
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Spécifications du téléphone vidéo Yealink

SIP-VP-T49G

SIP-T58V

Suite exécutive/responsable occupé/télétravail/
réception/salle de réunion

Suite exécutive/responsable occupé/télétravail/
réception/salle de réunion

Linux

Android 5.1.1

Vue d'ensemble
Applications
Système d’exploitation
Fonctionnalités de l'interface utilisateur
Écran tactile capacitif réglable 1 280 × 800 de 8"

Écran tactile réglable 1 024 × 600 capacitif de 7"

PoE

X

√

Gigabit

√

√

Port USB

2

2

Module d'extension

X

Yealink EXP50

Écran LCD

Fonctionnalités vidéo
1 080p à 30 i/s

720p à 30 i/s

2 millions de pixels, Plug and Play

2 millions de pixels, Plug and Play

H.264HP, H.264, H.263

H.264 High Profile, H.264, VP8

HD Voice

√

√

Technologie d'absorption du bruit

X

√

Bouclier acoustique

X

√

Combiné avec prothèses auditives

√

√

Clé mémoire

29 touches

27 touches

Compte SIP

16

16

Conférences

Vidéoconférence 3 participants,
conférence audio, 5 participants

Vidéoconférence 3 participants,
conférence audio, 5 participants

Intégration interphone

X

√

API ouvertes

X

√

Yealink SDK
(kit de développement logiciel)

X

√

Appel vidéo
Prise en charge caméra
Codec vidéo
Caractéristiques audio

Fonctionnalités de base

Fonctionnalités avancées

Connectivité
Combiné DECT

X

4 maximum (avec DD10K)

Maître et esclave

X

√ (seulement quand 1 combiné est enregistré)

Répéteur

X

√ (avec DD10K)

Casque USB avec ou sans câble

√

√

Prise en charge HDMI

√

X
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Téléphones intelligents
d'entreprise Yealink T5
Bureau personnel d'entreprise/Suite exécutive/
Réception/Salle de réunion

La gamme de téléphones professionnels
intelligents Yealink T5 offre le portefeuille de
téléphones IP le plus avancé et offre des
performances et une convivialité supérieures.
Votre entreprise bénéficiera d'une collaboration
vidéo et audio limpide, que ce soit au bureau,
en salle de réunion ou à distance. Profitez de
la facilité de personnalisation avec le système
d'exploitation basé sur Android, et des fonctionnalités
de communication complètes adaptées à vos
besoins de communication

Caractéristiques principales :
· Accès facile à des communications vidéo
professionnelles 720p HD
· Technologie d'absorption du bruit Yealink et
bouclier acoustique pour éliminer le bruit de
fond
· Écran tactile de 7 pouces réglable et interface
utilisateur intuitive pour une utilisation simple
et accessible
· Conférence audio 5 participants haute performance
et conférence vidéo 3 participants
· Intégration avec les applications tierces et systèmes
d'interphone (uniquement pour votre administrateur
ou vos fournisseurs de services)
· Compatible avec les principales plateformes,
dont 2600hz, 3CX, BroadSoft, Centile, Metaswitch,
Microsoft, Netsapiens et Starface
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Téléphones d'entreprise
intelligents Yealink T5

Fonctionnalités uniques
Personnalisation et intégration des applications
Basée sur Android, cette gamme prend en charge la personnalisation des
fonctionnalités et de l'interface utilisateur. Grâce au SDK (kit de développement
logiciel) de Yealink et aux API prises en charge, les fournisseurs de services peuvent
considérablement simplifier la procédure de personnalisation.
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Peut évoluer en solution
téléphonique sans fil et filaire
Avec le dongle DECT Yealink DD10K, vous pouvez étendre le T58V/T58A/T56A en
unité de base et en faire une solution téléphonique sans fil et filaire en reliant 4
combinés DECT Yealink (W52H, W53H ou W56H).

Principaux avantages
· Prise en charge de 4 appels HD Voice simultanés au maximum
· Meilleures performances acoustiques grâce au codec Opus et à la réduction du bruit
· Prise en charge du mode maître et esclave pour plus de mobilité et de flexibilité
(uniquement si un seul combiné sans fil est enregistré)
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Connexion
au système d'interphone
Les téléphones professionnels intelligents Yealink T5 peuvent être connectés aux
systèmes d'interphone tiers pour des applications plus larges. 2N, Baudisch et
Cyberdata figurent parmi les marques d'interphone officiellement compatibles.

Principaux avantages
· Ouverture de porte d'une seule touche
· Aperçu de la vidéo pour l'identification des visiteurs
· Surveillance vidéo en temps réel à la porte, particulièrement rentable pour la
logistique d'entrepôt à petite échelle
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Spécifications des téléphones intelligents d'entreprise T5

SIP-T58V
Vue d'ensemble
Applications
Système d’exploitation

Suite exécutive/responsable occupé/télétravail/réception/salle de réunion
Android 5.1.1

Interface utilisateur
Écran LCD

Écran tactile réglable 1 024 × 600 capacitif de 7"

PoE

√

Gigabit

√

Port USB
Module d'extension

2
Yealink EXP50

Fonctionnalités vidéo
Appel vidéo
Prise en charge caméra
Codec vidéo

720p à 30 i/s
2 millions de pixels, Plug and Play
H.264 High Profile, H.264, VP8

Caractéristiques audio
HD Voice

√

Technologie d'absorption du bruit

√

Bouclier acoustique Yealink

√

Combiné avec prothèses auditives

√

Fonctionnalités de base
Clé mémoire

27 touches

Compte SIP

16

Conférences

Vidéoconférence 3 participants, conférence audio, 5 participants

Fonctionnalités avancées
Intégration interphone

√

API ouvertes

√

Yealink SDK (kit de développement logiciel)

√

Connectivité
Combiné DECT
Maître et esclave
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4 maximum (avec DD10K)
√ (seulement quand 1 combiné est enregistré)

Répéteur

√

Casque USB avec ou sans câble

√

SIP-T58A

SIP-T56A

Suite exécutive/responsable occupé/télétravail/réception

Suite exécutive/responsable occupé/réception

Android 5.1.1

Android 5.1.1

Écran tactile réglable 1 024 × 600 capacitif de 7"

Écran tactile fixe 1 024 × 600 capacitif 7"

√

√

√

√

2

1

Yealink EXP50

Yealink EXP50

720p à 30 i/s

720p à 30i/s (réception)

Via Yealink CAM50

X

H.264 High Profile, H.264, VP8

H.264 High Profile, H.264, VP8

√

√

√

√

√

√

√

√

27 touches

27 touches

16

16

Vidéoconférence 3 participants, conférence audio, 5 participants

Conférence audio 5 participants

√

√

√

√

√

√

4 maximum (avec DD10K)

4 maximum (avec DD10K)

√ (seulement quand 1 combiné est enregistré)

√ (seulement quand 1 combiné est enregistré)

√

√

√

√
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Téléphones IP d'une rare
élégance Yealink T4S
Hall d'entrée d'entreprise/Réception/Suite de
bureaux/Suite exécutive/Restaurants/Vente au
détail
La gamme de téléphones IP professionnels
d'une rare élégance Yealink T4S est une solution
de niveau grande entreprise qui fournit des
points de terminaison d'un autre niveau pour les
paramètres d'utilisation les plus courants de la
société. Si votre entreprise exige des communications
vocales professionnelles avec accès à un écran
couleur, Ethernet Gigabit et la prise en charge
de plusieurs lignes avec un design élégant et
compact, la gamme Yealink T4S est sans aucun
doute le meilleur choix pour soutenir le personnel
administratif, les travailleurs du savoir, les responsables
et les directeurs surchargés.

Caractéristiques clés :
· Qualité HD Voice optimale pour la meilleure
clarté acoustique du secteur
· Le codec Opus assure une qualité HD Voice
constante sous différentes conditions réseau
· Un design élégant et une interface utilisateur
bien pensée
· Plusieurs touches de ligne pour la personnalisation
des fonctionnalités
· Intégration Wi-Fi, Bluetooth
· Modèle et micrologiciel auto-P unifiés (T48S,
T46S, T42S, T41S)
· Interopérabilité à jour avec les dernières
versions des principales plates-formes (2600hz,
3CX, BroadSoft, Centile, Microsoft, Netsapiens,
Starface, etc.)
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SIP-T48S
· Le T48S est un téléphone exécutif supérieur
idéal pour la suite exécutive, la réception et
les bureaux de responsables
· Il offre un écran tactile couleur de 7 pouces
pour faciliter l'utilisation
· Il est possible de programmer jusqu'à
29 touches mémoire pour faciliter la
personnalisation des fonctions, comme la
numérotation rapide et BLF

SIP-T46S
· Le T46S est un téléphone professionnel
haute performance adapté aux responsables
occupés
· Il prend en charge 10 touches de ligne et
dispose d'un écran couleur de 4,3 pouces

SIP-T42S/SIP-T41S/SIP-T40G
· Le T41S et le T42S sont des téléphones
d'entrée-moyen de gamme pour les employés
de bureau et les agents de centre d'appels
· Les téléphones ont un écran LCD graphique
avec rétroéclairage et 6 touches de ligne,
ainsi que des connexions Wi-Fi et Bluetooth
· Le Yealink T40G est un téléphone professionnel
d'entrée de gamme avec 3–lignes, idéal pour
les espaces publics ou les travailleurs du
savoir
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Spécifications des téléphones d'entreprise ultra élégants T4S

Modèle

SIP-T48S

SIP-T46S

Vue d'ensemble
Suite exécutive/responsable occupé/
petites réunions

Suite exécutive/responsable occupé/
réception

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Écran tactile 800 × 480 pixels de 7"

Écran couleur 480 x 272 pixels de 4,3"

X

10

Clé mémoire

29 touches

27

Voyant LED

√

√

Module d'extension

√

√

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Applications
Système d’exploitation
Interface
Écran LCD
Touche de ligne

Caractéristiques audio
HD Voice
Mains libres

Full-duplex

Full-duplex

Codec large bande

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

POE

√

√

Gigabit

√

√

Port USB

1

1

Bluetooth

√ (via Yealink BT40)

√ (via Yealink BT40)

Wi-Fi

Codec bande étroite
HAC
Connectivité

√ (via Yealink WF40)

√ (via Yealink WF40)

VPN ouvert

√

√

Montage mural possible

√

√

Compte SIP

16

16

Conférence audio 3 participants

√

√

Transfert d'appel

√

√

Renvoi d'appel

√

√

Historique d'appels

√

√

Messagerie vocale

√

√

Carnet d'adresses distant

√

√

Bureau partagé

√

√

BLF/BLA

√

√

Fonctionnalités de téléphonie
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SIP-T42S

SIP-T41S

SIP-T40G/T40P

Centre d'appels/hall d'entrée/bureau
personnel/travailleur du savoir

Centre d'appels/hall d'entrée/bureau
personnel/travailleur du savoir

Centre d'appels/hall d'entrée/bureau
personnel/travailleur du savoir

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Écran graphique 192 x 64 pixels de 2,7"

Écran graphique 192 x 64 pixels de 2,7"

Écran LCD graphique 132 × 64 pixels de 2,3"

6

6

3

15

15

3

√

√

√

X

X

X

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Full-duplex

Full-duplex

Full-duplex

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

X

√

√

√

√

X

T40G (√)/T40P (X)

1

1

X

√ (via Yealink BT40)

√ (via Yealink BT40)

X

√ (via Yealink WF40)

√ (via Yealink WF40)

X

√

√

√

√

√

√

12

6

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Gamme de téléphones
professionnels de base Yealink T2
PME/Vente au détail/Utilisation modérée à intense des communications VoIP
La gamme de téléphones professionnels de base T2 de Yealink est une solution
rentable idéale pour les petites et moyennes entreprises, où les employés font une
utilisation modérée à active des communications VoIP. Proposant des fonctionnalités
de téléphonie pratiques et riches, les téléphones IP de la gamme Yealink T2 proposent
des communications HD abordables pour contribuer à améliorer la communication au
quotidien et rendre vos employés plus productifs.

37

SIP-T29G
· Le T29G est destiné aux bureaux de
responsables ou réceptions, et prend en
charge Gigabit
· Il propose un écran couleur et 10 touches
de ligne avec des indicateurs pour la
numérotation rapide, BLF et plus

SIP-T27G
· Le T27G est idéal pour les travailleurs en
cabine ou en espace de travail partagé avec
des besoins de communications moyens à
intenses
· Il offre 8 touches de ligne avec la prise en
charge de Gigabit

SIP-T23G/SIP-T21P E2
· Les modèles T23G, T21P E2 et T19P E2 sont
parfaits pour les espaces communs ou
bureaux personnels avec des appels peu
fréquents
· Le T23G prend en charge 3 touches de ligne
et le T21P E2 en offre 2. Si vous cherchez un
modèle prenant en charge Gigabit, le T23G
est certainement être le meilleur choix
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Spécifications des téléphones d'entreprise de base T2

Modèle

SIP-T29G

SIP-T27G

Directeurs généraux/Professionnels

Responsable/Ventes

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Écran couleur 480 × 272 pixels de 4,3"

Écran graphique 240 × 120 pixels de 3,66"

Vue d'ensemble
Applications
Système d’exploitation
Interface
Écran LCD
Touche de ligne

10

8

Clé mémoire

27

21

Voyant LED

√

√

Module d'extension

√

√

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Caractéristiques audio
HD Voice
Mains libres

Full-duplex

Full-duplex

G.722

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.723, G.729AB, G.726, iLBC

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC, Opus

POE

√

√

Gigabit

√

√

Port USB

1

1

Bluetooth

√ (via Yealink BT40)

√ (via Yealink BT40)

Wi-Fi

Codec large bande
Codec bande étroite
Connectivité

√ (via Yealink WF40)

√ (via Yealink WF40)

VPN ouvert

√

√

Montage mural possible

√

√

Fonctionnalités de téléphonie
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Compte SIP

16

6

Conférence 3 voies

√

√

Transfert d'appel

√

√

Renvoi d'appel

√

√

Historique d'appels

√

√

Messagerie vocale

√

√

Carnet d'adresses distant

√

√

Bureau partagé

√

√

BLF/BLA

√

√

SIP-T23G

SIP-T21P E2

SIP-T19P E2

Bureau personnel/travailleur du savoir

Centre d'appels/hall d'entrée/bureau
personnel/travailleur du savoir

Hall d'entrée/bureau personnel/travailleur du savoir

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Basé sur Linux

Écran graphique 132 × 64 pixels de 2,8"

Écran graphique 132 × 64 pixels de 2,3"

Écran graphique 132 × 64 pixels de 2,3"

3

2

X

3

2

X

√

√

√

X

X

X

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Codec HD/Combiné HD/Haut-parleur HD

Full-duplex

Full-duplex

Full-duplex

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

√

√

√

√

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

√

√

X

√

√

√

3

2

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X
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Solution téléphonique Yealink DECT
Passer des appels téléphoniques en déplacement est un aspect crucial des activités
des collaborateurs sur des sites : entrepôts, magasins, restaurants, usines et ateliers,
PME/TPE, auto-entreprises/bureaux à domicile. La solution téléphonique IP DECT de
Yealink a été spécialement conçue pour dynamiser les déplacements de vos
collaborateurs : HD Voice, batterie longue durée et couverture étendue (50 mètres à
l'intérieur, 300 mètres à l'extérieur).
Le système DECT sans fil complet et sophistiqué de Yealink comprend plusieurs
modèles de téléphone. Les clients peuvent ainsi choisir la solution de communication
sans fil la mieux adaptée à leurs besoins.
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W56H

W53H

W52H

Clé de sécurité DECT DD10K+T41S

CP930W
RT30

W60B

Écosystème DECT de Yealink
· Le Yealink W60B est une base DECT puissante et évolutive qui supporte jusqu'à 8
combinés, 8 comptes SIP et 8 appels simultanés.
· Il fonctionne parfaitement avec l'ensemble des combinés DECT de Yealink (W56H,
W53H, W52H et T41S plus le dongle DD10K DECT) et le répéteur DECT RT30.
· Par ailleurs, il supporte un provisionnement efficace et les déploiements de grande
envergure sans intervention de la part de l'utilisateur grâce aux fonctionnalités du
Service cloud de gestion des dispositifs Yealink et démarrage par voie hertzienne.
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W60P
· Modèle de niveau supérieur s'adaptant aux
communications en déplacement fréquentes
· Qualité audio HD supérieure et stable
· 30 heures de conversation ou 16 jours en veille
· Fonctionnalité de charge rapide
· Écran TFT couleur de 2,4" pour une utilisation
quotidienne confortable et productive
· Étui de protection résistant aux chutes et
étanche à l'eau et à la poussière

W53P
· Un choix fiable et rentable pour les besoins de
communication modérés à intenses en déplacement
· Qualité audio HD supérieure et stable
· La puissante batterie Li-ion garantit 18 heures
de conversation et 200 heures en veille
· Coloris argent métallique et format compact
qui facilite son transport et son utilisation
· Écran LCD 128 × 160 pixels de 1,8" qui facilite la
navigation et l'accès à l'information
· Étui de protection résistant aux chutes et étanche
à l'eau et à la poussière

W52P
· Peu coûteux et simple d'emploi, ce téléphone
est idéal pour les petites entreprises, les magasins
de détail, les cafés et autres utilisateurs qui ont
des besoins occasionnels de communications en
mobilité.
· HD Voice très stable pour des appels clairs et
efficaces
· Écran LCD 128 × 160 pixels de 1,8" qui facilite
la navigation et l'accès à l'information
· Design compact pour plus d'ergonomie et de
confort
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Téléphone de bureau IP DECT W41P
Dans un bureau déjà équipé en téléphones sans fil DECT, le Yealink W41P est un produit
parfaitement adapté aux cadres, managers et réceptionnistes qui ont besoin d'une
expérience de téléphonie IP avec un son HD de qualité exceptionnelle, un plus grand
écran et un ensemble complet de touches de fonction.
Parce qu'il élimine les exigences de déploiement et de connexions réseau physiques, ce
téléphone est le complément idéal de votre bureau sans fil.

Fonctionnalités principales
· Qualité audio HD exceptionnelle
· Écran LCD de 2,7" rétroéclairé
· Six touches de ligne avec témoin LED

· Clavier numérique grand format pour
une utilisation facile
· Mémoire acceptant jusqu'à 100 contacts
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Téléphone de conférence sans fil CP930W
Le CP930W est idéal pour les salles de réunion ou de conférence avec 15 personnes au
maximum.
Il fonctionne avec le système Yealink DECT. Connectez simplement le CP930W à la base
Yealink W60B DECT et tenez votre réunion là où vous le souhaitez. Ajoutez de la
flexibilité mobile à votre entreprise avec un appareil qui ne requiert pas de prises
murales ou réseau.

Fonctionnalités principales
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· Technologie sans fil CAT-iq2.0 DECT avec
de l'audio de qualité HD et très stable

· 3 micros intégrés pour un meilleur
captage vocal

· Technologie d'absorption du bruit Yealink
pour l'élimination des bruits de fond.

· Batterie rechargeable pour jusqu'à
24 heures de conversation

360°

Avantages concurrentiels du CP930W
Meilleure qualité vocale, plus grande prise de microphone
· Qualité HD Voice supérieure pour permettre des conversations agréables en face à face
· 3 microphones pour garantir le captage vocal avec clarté
· Une plus grande plage captage du microphone avec une couverture jusqu'à 6 mètres pour
des réunions de 15 personnes maximum
· La technologie d'absorption du bruit Yealink élimine les bruits de fond et offre des services
de communication calmes

Meilleure conception, plus de fonctionnalités
· Une conception ergonomique permet de le transporter avec confort
· Un clavier tactile et des voyants de mode muet LED pour une meilleure expérience utilisateur
· Bluetooth et port micro USB pour connecter votre propre appareil et permettre à
l'organisateur d'héberger une réunion à communications unifiées hybrides Yealink (5
participants au maximum) ou d'utiliser le téléphone comme super haut-parleur
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Téléphones Yealink IP DECT - Spécifications

Modèle

W60P

W53P

Haut de gamme pour volumes intenses

Milieu de gamme pour volumes modérés

Écran couleur TFT 240 × 320 pixels de 2,4"

Écran couleur TFT 128 × 160 pixels de 1,8"

175mm × 53 mm × 20,3 mm

150 mm × 48,4 mm × 25 mm

√

√

Temps de veille

400h

200h

Temps de conversation

30h

18h

Lithium

Lithium

Applications
Affichage
Écran LCD
Dimensions du combiné
Écran LCD rétroéclairé
Fonctionnalités de téléphonie

Batterie
Recharge rapide
Prise casque

√

√

3,5 mm

3,5 mm

Portée en intérieur/en extérieur

50 m/300 m

50 m/300 m

Nombre de combinés par base

Jusqu’à 8 combinés

Jusqu’à 8 combinés

Compte SIP

8

8

Appels vocaux simultanés

8

8

Répéteur

√

√

Normes DECT

CAT-iq 2.0

CAT-iq 2.0

Conférence audio

3 numéros

3 numéros

√

√

Codec large bande

Opus, AMR-WB (facultatif), G.722

Opus, AMR-WB (facultatif), G.722

Codec bande étroite

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

√

10/100M

10/100M

Numérotation rapide
Caractéristiques audio

HD Voice
Connectivité
Interface Ethernet
PoE

√

√

Bluetooth

X

X

Base avec montage mural possible

√

√

Touches logicielles

2

2

Touches de navigation

5

5

Touche de ligne

X

X

Interface
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Touche de fonction

6

6

Touche de contrôle du volume

X

X

W52P

W41P

CP930W avec base

Entrée-milieu de gamme pour des
volumes d'appels modérés

Bureau personnel

Salle de conférence/Salle de réunion

Écran couleur TFT 128 × 160 pixels de 1,8"

LCD graphique 192 × 64 pixels de 2,7"

LCD graphique 248 × 120 pixels de 3,1"

144 mm × 50 mm × 24 mm

212 mm × 189 mm × 175 mm × 54 mm

307,8 mm × 298,5 mm × 66,9 mm

√

√

√

100h

X

360h

10h

X

24h

NiMH

X

Lithium

X

-

√

2,5 mm

RJ9/EHS

X

50 m/300 m

50 m/300 m

50 m/300 m

Jusqu’à 5 combinés

Jusqu’à 8 combinés

Jusqu’à 8 combinés

5

8

8

4

8

8

√

√

√

CAT-iq 2.0

CAT-iq 2.0

CAT-iq 2.0

3 numéros

3 numéros

5 numéros

√

√

√

G.722

Opus, AMR-WB (facultatif), G.722

Opus, AMR-WB (facultatif), G.722

PCMU, PCMA, G.723, G.726, G.729, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

√

√

10/100M

10/100M

10/100M

√

√

√

X

X

√

√

√

√

2

4

4

5

6

3

X

6

X

6

5

4

X

2

2
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Service cloud de gestion des dispositifs
Yealink
La plate-forme de gestion des appareils Yealink offre un contrôle de gestion complet et
le suivi des points de terminaison de communication vocale et vidéo. Elle offre une
multitude de capacités et de fonctionnalités intégrées pour réduire efficacement les
coûts de fonctionnement et d'entretien.

Caractéristiques principales
· Ensemble d’outils complet pour le déploiement, la gestion et le dépannage des appareils
de 20 000 appareils au maximum
· Interface utilisateur Web intuitive
· Planification des tâches à des moments prédéfinis ou après des intervalles spécifiques
· Retour en temps réel : statistiques de fonctionnement, analyse de la qualité et notifications
d'alarme
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Le service cloud de gestion des dispositifs Yealink (YMCS) réduit les complexités de
l'approvisionnement, de la gestion, du contrôle de la qualité des appels et du
dépannage. La solution permet la surveillance sur l'ensemble du système et a la
capacité de naviguer de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque région, groupe
d'utilisateurs et modèle particulier.

Déploiement par lots

Rôle multimode

Diagnostics et
contrôle à distance

Groupe personnalisé

Service cloud
de gestion
Analyse graphique

Tâche programmée

Principaux avantages
·
·
·
·
·

Basé sur le cloud
Entièrement automatique
Capacités de gestion puissantes
Alarme et diagnostics en temps réel
Stratégie de sécurité stricte
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Service cloud de gestion des dispositifs
Yealink
Gestion et approvisionnement sans intervention la part de
l'utilisateur dans le cloud
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Plate-forme de gestion
des dispositifs Yealink
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Accessoires pour téléphone IP Yealink
Les accessoires pour téléphones IP Yealink vont de modules d'extension à des dongles
USB, en passant par des casques d'écoute professionnels. Ils augmentent la facilité
d'utilisation, améliorent votre réseau de collaboration existant et exploitent au maximum
la compatibilité des solutions.
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Module d'extension - Écran LCD couleur EXP50
· Écran couleur 272 × 480 pixels de 4,3"
· Icônes couleur pour une expérience visuelle riche
· 20 touches physiques sur chaque page avec un écran
LED à deux couleurs
· 3 touches de contrôle à LED pour changer rapidement de page
· Prise en charge de 3 modules connectés en chaîne au maximum
· Prise en charge de la gamme Yealink T5 uniquement

Module d'extension LCD EXP40
· Écran LCD graphique 160 × 320 pixels
· 20 touches physiques avec un écran LED à deux couleurs
· 2 touches de contrôle pour changer rapidement de page
· Pied avec 2 angles réglables avec montage mural possible
· Prise en charge des modèles T46G, T48G, T48S, T46S

Module d'extension LCD EXP20
· Écran LCD graphique 160 × 320 pixels avec rétroéclairage
· 20 touches programmables à LED deux couleurs
· Deux pages accessibles
· Prise en charge de SIP-T27G, SIP-T29G

Base DECT W60B
· Prise en charge de 8 combinés DECT/8 comptes
VoIP au maximum
· 8 appels HD simultanés au maximum
· Compatible codec audio Opus
· Cryptage de sécurité TLS ou SRTP
· Système de réduction des bruits intégré

Répéteur DECT RT30
· Compatible avec le modèle DECT CAT-iq 2.0
· Prise en charge de la base DECT Yealink DECT W60B
· 6 répéteurs au maximum par base
· Montage mural possible

Caméra HD CAM50
· Prise en charge de Yealink SIP-T58V/SIP-T58A
· Caméra HD de 2 mégapixels avec obturateur
de confidentialité
· 720p à 30 i/s

54

Dongle USB Wi-Fi double bande WF50
· Compatible avec les modèles Yealink T48S/T46S/T42S/T41S/
T27G (version 84)
· Connectivité double bande
· Taux de transmission élevé
· Connexion fiable, sans interférence

Combiné YHS33-USB
· Audio large bande pour des conversations naturelles et claires
· Annulation avancée du bruit du microphone pour une voix claire
· Technologie de protection active pour éviter toute blessure acoustique
· Port USB et prise jack 3,5 mm pour les portables et
appareils intelligents
· Gestion simple des appels via unité de contrôle
· Voyant LED intégré et tonalité d’alarme

Combiné YHS33
· Audio large bande pour des conversations naturelles et claires
· Audio que qualité supérieure pour des communications de qualité
· Annulation avancée du bruit du microphone
· Perche de microphone pivotable à 330 degrés
· Coussinets d'oreille ultra légers

Adaptateur de casque sans fil EHS36
· Compatible avec Jabra, Plantronics et Sennheiser
· Plug and Play, simple d'utilisation

Dongle USB Wi-Fi WF40
· Taux de transmission élevé, connexion fiable
· Conforme IEEE802.11b/g/n
· Faible consommation électrique
· Prise en charge des modèles des gammes
T27G, T29G, T46G, T48G, T4S

Dongle USB Bluetooth BT40
· Portée maximale de 10 mètres
· Compatible avec le système v4.0+HS
· Prise en charge des modèles des gammes
T27G, T29G, T46G, T48G, T4S
· Prise en charge audio large bande
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