
La Logitech PTZ Pro Camera est une caméra PTZ HD 1080p 
professionnelle compatible USB conçue pour les salles de 
conférence, espaces d'apprentissage, lieux dédiés aux soins et 
autres environnements professionnels.

Cette caméra PTZ offre un champ de vision large à 90 °, un zoom 
sans perte 10x Full HD, une optique ZEISS avec mise au point 
automatique, un panoramique mécanique sans à-coup sur 260 ° 
et une inclinaison à 130 °, la norme H.264 UVC 1.5 avec codage 
vidéo scalable (SVC), une télécommande, une commande de la 

caméra à distance1 ainsi que plusieurs préréglages et options de 
fixation de la caméra pour une installation personnalisée.

L'installation est un jeu d'enfant, avec une connexion câble 
USB-hôte unique prête à l'emploi. Certificats de pointe pour les 
entreprises: certifiée pour Skype for Business, optimisée pour 
Lync, certifiée Skype®, compatible Cisco Jabber® et WebEx®2; 
assure une expérience intégrée avec la plupart des applications 
UC de qualité professionnelle.
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LA CAMÉRA USB PTZ  
1080P QUI REND TOUTE 
COLLABORATION VIVANTE
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1  Avec les déploiements Skype for Business, le téléchargement 
d'un plug-in est nécessaire.

2  Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la 
dernière version.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: 
www.logitech.com
Pour commander ou pour de plus amples 
informations, contactez votre revendeur 
préféré.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de référence: 960-001022
Code EAN: 5099206057197

DANS LA BOÎTE

Caméra, télécommande, câble USB de 3 mètres 
avec connexion à l'adaptateur secteur avec prises 
régionales, fixation, guide de démarrage rapide et 
carte de garantie

GARANTIE

• 2 ans de garantie matérielle limitée

CERTIFICATS

Certifiée pour Skype for Business, optimisée pour 
Lync, certifiée Skype®, compatible Cisco Jabber®, 
WebEx®2, Windows®, Mac® et ZEISS®.

CONFIGURATION REQUISE

•  Windows® 7, Windows® 8.1 ou version ultérieure

•  Mac OS X version 10.7 ou version ultérieure

•   Google Chromebook version 29.0.1547.70, plate-
forme 4319.79.0 avec:

 – Processeur Intel® Core 2 Duo (2,4 GHz)

 – 2 Go de RAM minimum

 –  Espace libre sur le disque dur pour 
l'enregistrement des vidéos

 – Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

•   Pour la prise en charge du Full HD, veuillez vérifier 
la configuration requise avec le fournisseur 
d'applications logicielles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMÉRA

•  Qualité vidéo HD 1080p à 30 images par seconde

•  H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC).

•  Champ de vision à 90 °

•   Angle panoramique 260 ° motorisé, inclinaison à 
130 ° et zoom Full FD 10x sans perte contrôlé par 
télécommande

•   3 positions de préréglage de la caméra et bouton 
permettant de revenir à la position de départ

•   Contrôle de la caméra PTZ à distance pour les 
produits ConferenceCam dans les applications 
prises en charge

•  Optique ZEISS® avec mise au point automatique

•  Emplacement de sécurité Kensington

•  Témoin lumineux confirmant la diffusion vidéo

•  Filetage de trépied standard

•  Fixation de la caméra, table ou mur

TÉLÉCOMMANDE

• Portée sans fil de 3 mètres

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

Caméra
130 x 130 x 150 mm
590 g

Télécommande 
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Caméra vidéo PTZ HD 1080p compatible USB 
de qualité pour les espaces de collaboration 
professionnels.

Qualité vidéo HD 1080p à 30 images par seconde. 

H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC). 

Champ de vision à 90 ° avec panoramique 
mécanique de 260 ° et inclinaison à 130 °.

Zoom sans perte 10 x Full HD. 

Connexion USB prête à l'emploi. 

3 préréglages de caméra disponibles.

Idéale pour les salles de conférence de toute taille, les lieux de formation, les événements à grande échelle et 
autres utilisations dans le cadre professionnel. 

Offre une résolution d'image d'une netteté exceptionnelle, une reproduction des couleurs des plus fidèles et une 
précision optique remarquable.

La technologie avancée de la caméra libère de la bande passante car la vidéo est directement traitée dans la 
caméra PTZ. Cela permet un flux vidéo plus fluide dans les applications comme Skype for Business.

Le champ de vision large et la fluidité exceptionnelle des commandes panoramique et inclinaison permettent à 
tous les participants d'être filmés en même temps pour une collaboration plus efficace.

Faites des plans larges ou zoomez en gros plan pour voir les personnes, objets, le contenu de tableaux blancs et 
tout autre détail avec une grande clarté.

Aucun logiciel nécessaire, aucune formation ou maintenance spécifique requise: le lancement d'une 
visioconférence de qualité professionnelle n'a jamais été aussi facile.

Sélectionnez jusqu'à trois emplacements préréglés pour le champ de vision de la caméra et accédez à ces 
préréglages d'une simple pression sur un bouton de la télécommande.


