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DYNAMISER LA COLLABORATION VIDÉO

TECHNOLOGIES RIGHTSENSE

EXTENSION DE GARANTIE POUR LES SOLUTIONS DE 
COLLABORATION VIDÉO

Les solutions 
Logitech® 
dynamisent la 
collaboration. Nous 
aidons les équipes 
à collaborer où 
qu’elles soient, sans 
compromis sur la 
productivité ni sur 
la continuité des 
activités. 

Chez Logitech, nous visons à rendre les réunions vidéo de haute qualité accessibles et abordables pour 
chaque personne et chaque entreprise. Nous voulons que chaque foyer, chaque salle de réunion et 
chaque espace de travail soit adapté à la vidéo. Tel sera le monde du travail de demain. Un travail 
plus attrayant, plus souple et plus collaboratif sur n’importe quelle plateforme. Un travail qui favorise 
les véritables interactions, partout à travers la planète.

La poursuite des activités, le bien-être des employés ainsi que la productivité constituent des priorités 
absolues pour les petites comme pour les grandes entreprises. Associés à votre fournisseur de 
solutions cloud de conférence favori, les appareils Logitech permettent à votre équipe de collaborer en 
toute sécurité et de prendre des décisions rapidement grâce à une incroyable expérience de réunion 
de haute qualité, et ce partout à travers le monde. 

Avant tout orientées vers l’humain, nos solutions sont très appréciées des utilisateurs finaux et 
constituent le premier choix des responsables informatiques. Grâce à des solutions simples reposant 
sur une conception et une tarification à l’échelle, nous repoussons toujours plus les limites de 
l’expérience client.

Les technologies proactives Logitech RightSense™ automatisent et améliorent l’expérience de 
réunion.

L’extension de garantie Logitech fournit un an de couverture supplémentaire pour 
mieux protéger votre investissement, optimiser la valeur de celui-ci et assurer des 
performances optimales de votre système pour salle de conférence Logitech, pour 
une durée totale de 3 ans.

Non disponible dans tous les pays. Contactez votre revendeur pour plus 
d’informations.

Offre soumise à conditions

détecte les participants dans le 
champ de vision de la caméra 
et effectue automatiquement 
des panoramiques, des 
inclinaisons et des zooms pour 
cadrer confortablement tout le 
monde pendant la réunion.

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™

optimise l’équilibrage de la 
lumière et la couleur pour 
donner la priorité à la visibilité 
des visages et au naturel 
des tons, même en cas 
de faible luminosité ou de 
rétroéclairage.

améliore la clarté vocale 
en supprimant le bruit de 
fond et l’écho, en égalisant 
automatiquement les voix 
et en se concentrant sur les 
intervenants actifs afin que 
tous les participants puissent 
être entendus.

http://www.logitech.com/video-collaboration/products/extended-warranty


2SOLUTIONS DE COLLABORATION VIDÉO

SOLUTIONS POUR SALLES

La configuration pour petite 
salle avec Logitech Rally Bar 
Mini offre une qualité audio 
et vidéo supérieure dans un 
système tout-en-un compact. 
Les options de câblage soignées 
et de montage flexibles 
permettent un déploiement à 
l’échelle en toute confiance.

Faites l’expérience d’une optique 
exceptionnelle et d’un son riche 
et ample grâce à la configuration 
pour salle moyenne avec Logitech 
Rally Bar, la barre vidéo tout-en-un 
conçue spécialement pour les salles 
de taille moyenne. Les options de 
câblage soignées et de montage 
flexibles permettent un déploiement  
à l’échelle en toute confiance. 

Composée du système de 
caméra de conférence Rally 
Plus extensible, la configuration 
pour grande salle associe 
gestion simple et couverture 
exceptionnelle dans un large 
éventail de tailles et de 
dispositions de salle.

Avec Logitech Tap, les 
solutions pour salles de 
visioconférence bénéficient 
de l’intégration du 
calendrier, de la possibilité 
de rejoindre d’une simple 
pression, du partage 
de contenu instantané 
et d’une disponibilité 
permanente.

Le système Logitech Sync 
facilite la prise en charge des 
déploiements vidéo à grande 
échelle tout en réduisant les 
visites sur site et les tickets 
d’incident. Par ailleurs, 
Logitech Sync propose des 
idées pour des réunions plus 
efficaces et plus productives.

PETITE MOYENNE GRANDE

TAP SYNC

Pensées pour toutes les salles, les solutions Logitech offrent tout ce dont vous avez 
besoin afin de concevoir des salles de réunion de presque toutes les tailles : 

 � ConferenceCam Logitech Ultra HD avec panoramique et inclinaison 
motorisés, et technologies RightSense telles que le cadrage automatique ;

 � contrôleur tactile Logitech Tap ;

 � configuration USB avec mini PC ou basée sur des appareils avec des services 
de visioconférence incontournables ;

 � options de fixation flexibles et gestion des câbles professionnelle ;

 � gestion des appareils centralisée et optimisation des salles via l’IA grâce à 
Logitech Sync.

Approuvé par ou compatible avec les 
principaux logiciels de collaboration 
vidéo, notamment :

* Également disponible avec MeetUp * Également disponible avec Rally 
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SALLES PETITES, MOYENNES ET GRANDES

 � Audio et vidéo de qualité studio, panoramique et 
inclinaison motorisés, et performances reposant sur 
l’IA optimisées pour les petites salles

 � Gestion des câbles sans encombrement et plusieurs 
options de fixation

 � Solution prête à l’emploi sur n’importe quel PC ou 
Mac®, ou exécution d’applications de visioconférence 
prises en charge sans besoin d’un ordinateur 

 � Possibilité de rejoindre une réunion d’une simple 
pression et partage filaire ou sans fil grâce au 
contrôleur tactile Logitech Tap

 � Optique exceptionnelle, audio puissant et riche, et 
performances reposant sur l’IA optimisées pour les 
salles moyennes

 � Gestion des câbles sans encombrement et plusieurs 
options de fixation

 � Solution prête à l’emploi sur n’importe quel PC ou Mac, 
ou exécution d’applications de visioconférence prises 
en charge sans besoin d’un ordinateur 

 � Possibilité de rejoindre une réunion d’une simple 
pression et partage filaire ou sans fil grâce au 
contrôleur tactile Logitech Tap

SOLUTIONS POUR PETITES SALLES 
AVEC RALLY BAR MINI ET TAP

SOLUTIONS POUR SALLES MOYENNES 
AVEC RALLY BAR ET TAP

 � Vidéo de qualité cinéma, audio modulaire puissant 
et performances reposant sur l’IA optimisées pour les 
grandes salles

 � Gestion des câbles sans encombrement et plusieurs 
options de fixation

 � Solution prête à l’emploi sur n’importe quel PC ou Mac, 
ou exécution d’applications de visioconférence prises en 
charge sans besoin d’un ordinateur 

 � Possibilité de rejoindre une réunion d’une simple 
pression et partage filaire ou sans fil grâce au 
contrôleur tactile Logitech Tap

SOLUTIONS POUR GRANDES 
SALLES AVEC RALLY PLUS ET TAP
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COMPOSANTS DES 
SOLUTIONS POUR 
SALLES 

POUR TOUTES LES SOLUTIONS SUR PC

POUR TOUTES LES SOLUTIONS POUR LES GRANDES SALLES

POUR LES SOLUTIONS BASÉES SUR DES APPAREILS POUR GRANDES SALLES

Dispositif informatique 
compact au choix auprès 
d’un large éventail de 
partenaires.

Fixez le PC et les câbles au 
mur et sous les tables à 
l’aide de la fixation de câble 
intégrée.

Positionnez la caméra Rally 
sur un mur ou près du plafond. 
Les supports de haut-parleurs 
extra-plats créent une 
apparence « flottante ».

Adaptez le positionnement 
du micro à la forme de votre 
table. Le hub pour module de 
micro Rally est facultatif pour 
les petites et moyennes salles.

MINI PC SUPPORT POUR PC

KIT DE MONTAGE POUR 
RALLY (POUR RALLY PLUS)

HUB POUR MODULE DE 
MICRO RALLY

Appareil informatique avec 
support logiciel intégré pour 
visioconférence.

ROOMMATE

SOLUTIONS POUR SALLES
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SALLES PETITES, MOYENNES ET GRANDES

ACCESSOIRES POUR 
LES SOLUTIONS

Positionnez soigneusement Rally Bar Mini ou Rally Bar au-
dessus ou en dessous d’une télévision ou d’un écran.

Étend la couverture audio 
et offre un accès pratique 
aux commandes de mise en 
sourdine. Compatible avec 
Rally Bar Mini, Rally Bar et 
le système Rally System. 
Disponible en graphite ou en 
blanc.

Permet de dissimuler les câbles et de fixer les micros à la table ou 
au plafond pour un aspect net et élégant. Disponible en graphite 
ou en blanc.

SUPPORT TÉLÉVISEUR POUR BARRES VIDÉO

MODULE DE  
MICRO RALLY

SUPPORT POUR MODULE DE MICRO RALLY

Sécurisez Tap sur la table, élevez l’angle de vision ou fixez-le au 
mur pour conserver de l’espace, minimiser le câblage et optimiser 
l’expérience utilisateur.

FIXATION MURALE, SUPPORT ÉLÉVATEUR OU SUPPORT 
DE TABLE TAP

Fixez Rally Bar Mini ou Rally Bar au mur pour un encombrement 
minimal.

SUPPORT MURAL POUR BARRES VIDÉO

Ajoutez 10 mètres de câble 
au module de micro Rally ou 
au hub pour module de micro 
Rally pour plus de portée 
dans les grands espaces.

RALLONGE POUR 
MODULE DE  
MICRO RALLY
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SOLUTIONS POUR SALLES

AUTRES COMPOSANTS ET 
ACCESSOIRES

Microphone supplémentaire avec 
commande de sourdine pour une plage 
audio étendue de MeetUp.

Option de fixation pour MeetUp 
ConferenceCam.

Système de conférence modulaire 
pour les salles de réunion de taille 
moyenne.

Rallonge de 10 mètres pour extension 
microphones pour MeetUp.

EXTENSION POUR MICRO MEETUP SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR MEETUP

RALLY POUR SALLES MOYENNES

RALLONGE POUR MICRO MEETUP

Barre vidéo prête à l’emploi pour 
petites salles de réunion.

MEETUP POUR PETITES SALLES



SOLUTIONS DE COLLABORATION VIDÉO7

TOUTES LES SALLES

Logitech Swytch répond aux problèmes de compatibilité 
concernant les solutions de salles rattachées à un service, 
telles que les salles Microsoft Teams® et Zoom. Grâce à 
Swytch, l’équipement AV de la salle peut être utilisé avec 
n’importe quelle application de réunion, de webinaire ou de 
streaming vidéo : vous n’avez qu’à lancer le logiciel sur un 
ordinateur portable et vous connecter à Swytch.

La caméra de conférence de la salle se connecte à l’ordinateur 
portable, pouvant offrir une qualité de diffusion vidéo 4K. Le 
même câble relie l’ordinateur portable à l’écran de la salle 
afin que tout le monde puisse voir les participants à distance 
ainsi que le contenu partagé. Lorsque vous avez terminé, 
déconnectez simplement l’ordinateur portable et libérez la 
place pour la prochaine réunion interne ou externe.

Reposant sur une connexion à câble unique, Swytch propose 
une simplicité comparable à celle des réunions BYOM 
(Bring Your Own Meeting) et ne nécessite pas d’ordinateur 
dédié. Grâce à son connecteur USB universel (types A+C) 
soigneusement inséré sur la table, Swytch permet d’éviter 
l’utilisation de plusieurs câbles, adaptateurs ou procédures 
de réinitialisation complexes pour l’utilisateur et à l’origine de 
nombreux tickets d’incident. De plus, Swytch fournit jusqu’à 
60 watts aux ordinateurs portables qui se rechargent via 
USB-C.

SWYTCH

La caméra Rally de Logitech offre la qualité vidéo et la couverture 
de salle exceptionnelles du système premium Rally Plus dans 
un composant de caméra USB pour des salles de classe, des 
salles polyvalentes et d’autres espaces dotés de systèmes audio 
intégrés. Équipée d’un support mural réversible et dotée d’une 
large couverture de salle grâce à un système PTZ automatisé, 
la caméra Rally peut couvrir un espace entier, tout en pouvant 
se focaliser sur certains éléments, tels que l’animateur, les 
intervenants, les tableaux blancs ou les participants.

CAMÉRA RALLY
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ESPACES DE COLLABORATION PERSONNELS

Un appel vidéo dans un espace de travail personnel suppose l’absence de toute distraction et une maîtrise totale de ce qui peut être vu. 
Les solutions de collaboration personnelles de Logitech permettent de transformer n’importe quel bureau en un véritable espace de travail 
collaboratif. 

La webcam Brio la plus performante de Logitech, associée 
au casque Logitech Zone Wireless Bluetooth®, permet 
de réaliser des appels vidéo d’une qualité exceptionnelle 
depuis n’importe quel espace de travail, y compris depuis 
un espace de bureau ouvert.

La webcam 1080p haute définition Logitech C925e, 
associée au casque Logitech Zone Wired, permet de 
réaliser des appels vidéo d’une qualité exceptionnelle 
depuis n’importe quel espace de travail, y compris depuis 
un bureau ouvert.

KIT DE COLLABORATION 
VIDÉO PERSONNELLE PRO

KIT DE COLLABORATION VIDÉO 
PERSONNELLE FILAIRE
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PRODUITS DE COLLABORATION 
PERSONNELS Webcam Premium 4K HDR 

compatible Windows Hello.

Webcam professionnelle 
1080p avancée avec prise 
en charge de la compression 
vidéo H.264.

La webcam professionnelle 
1080p parfaite pour les 
déploiements de masse.

Webcam HD 720p et micro 
longue portée.

Webcam professionnelle 
1080p améliorée avec prise 
en charge de la compression 
vidéo H.264.

BRIO

C930e C925e

C920e C505e

ESPACES DE COLLABORATION PERSONNELS
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Le casque Bluetooth® est conçu pour vous permettre de 
travailler où que vous soyez, tout en bénéficiant d’un son 
exceptionnel, d’un micro avec fonction de sourdine Flip-
up et du chargement sans fil Qi.

Casque USB filaire doté d'un son premium pour les 
appels et la musique. Il est idéal pour les espaces de 
travail bruyants.

ZONE WIRELESS

ZONE WIRED

SOLUTIONS POUR SALLES
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