
Passez des appels vidéo d'une qualité telle que vous aurez 
l'impression d'être avec votre correspondant: Les webcams 
Logitech® permettent une collaboration instantanée partout 
grâce à une qualité, des performances et des prix exceptionnels.

L'optique de haute précision de Logitech, dotée d'une mise 
au point automatique, offre une résolution incroyable et une 
résolution qui vous montre sous votre meilleur jour. Par ailleurs, 
la technologie RightLight™ de Logitech offre une image claire 
dans la plupart des environnements, qu'ils soient bien ou 
faiblement éclairés. La compatibilité prête à l'emploi garantit la 

simplicité d'utilisation de votre nouvelle webcam dès l'acquisition 
et fonctionnera en toute simplicité avec pratiquement tous les 
logiciels de visioconférence, y compris ceux que vous utilisez déjà.

Notre webcam d'entrée de gamme B525 pour les professionnels 
nomades est abordable, afin que tout le monde puisse se réunir 
face à face, n'importe où, n'importe quand. Les webcams 
C925e et C930e offrent une expérience collaborative enrichie 
et plus complète, grâce à des fonctionnalités comme la 
Full HD, la compression vidéo H.264, des micros stéréo et 
bien plus encore. Si vous recherchez la webcam ultime, notre 

modèle BRIO haut de gamme est doté de fonctionnalités 
avancées telles que la Ultra HD 4K, un zoom numérique 5x, la 
technologie RightLight™ 3 avec HDR, la compatibilité avec la 
reconnaissance faciale infrarouge, ainsi que diverses options 
pour le champ de vision: 65°, 78° et 90°.

Grâce au design d'exception et à une qualité extraordinaire, c'est 
on ne peut plus clair: les webcams HD de Logitech transforment 
n'importe quelle pièce en espace de collaboration vidéo.

Webcams Logitech

PASSEZ AU NIVEAU  
SUPÉRIEUR.
Améliorez toutes vos collaborations grâce à la vidéo en HD à petit prix  
au bureau ou en déplacement.



BONNE SUPÉRIEURE EXCELLENTE

WEBCAM B525 WEBCAM C925e WEBCAM C930e WEBCAM BRIO

Caractéristiques du produit Idéale pour les visioconférences personnelles  
grâce à un design compact, portable et rotatif à 360 degrés.

Une qualité d'image irréprochable en Full HD 1080p  
à un prix particulièrement abordable.

Cette webcam professionnelle avancée possède un  
champ de vision grand angle et est compatible H.264/SVC1.5w.

La "meilleure" webcam de la gamme Logitech  
est un véritable moteur de collaboration vidéo.

Résolution/ips 
 

HD 720p/30 ips 
 

Full HD 1080p/30 ips
HD 720p/30 ips 

Full HD 1080p/30 ips
HD 720p/30 ips 

4 K Ultra HD 3840p/30 ips
Full HD 1080p/30 ou 60 ips
HD 720p/30, 60, ou 90 ips

Résolution du capteur 1 280 x 720 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 3 840 x 2 160

Champ de vision 69° 78° 90° 65°, 78° et 90°1

Zoom numérique (Full HD) 1,2x 4x 5x

Compression AVC H.264 UVC 1.1 UVC 1.5

Mise au point automatique • • • •

Objectif Plastique Verre Verre Verre

Correction automatique de 
l'éclairage RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 avec HDR

Microphone(s) 1 microphone omnidirectionnel 2 microphones omnidirectionnels 2 microphones omnidirectionnels 2 microphones omnidirectionnels

Technologie anti-parasite • • • •

Compatibilité 
 
 

Compatible avec Mac®, PC et toutes les principales plates-formes 
de visioconférence. Certifié pour Skype® for Business, compatible 

avec Cisco®2 et intégration améliorée avec les membres du 
programme de collaboration Logitech.3

Compatible avec Mac, PC et toutes les principales plates-formes de 
visioconférence. Certifié pour Skype for Business, compatible avec 
Cisco2 et intégration améliorée avec les membres du programme 

de collaboration Logitech.3

Compatible avec Mac, PC et toutes les principales plates-formes de 
visioconférence. Certifié pour Skype for Business, compatible avec 
Cisco2 et intégration améliorée avec les membres du programme 

de collaboration Logitech.3

Compatible avec Mac, PC et toutes les principales plates-formes 
de visioconférence. Certifié pour Skype for Business et Microsoft 
Hello™ compatible avec Cisco2 et intégration améliorée avec les 

membres du programme de collaboration Logitech.3

Autres caractéristiques 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnalité USB prête à l'emploi 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnalité USB prête à l'emploi
Options de fixation multiples

Volet de protection 
 
 
 
 

Fonctionnalité USB prête à l'emploi
Options de fixation multiples

Volet de protection 
 
 
 
 

Fonctionnalité USB prête à l'emploi
Options de fixation multiples

Volet de protection
Infrarouge compatible avec la reconnaissance faciale

Remplacement de l'arrière-plan, un projet des laboratoires
alimenté par Personify1

Compatible avec Cortana®

Étui de transport

N° de référence 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Nécessite le téléchargement d'un logiciel.
2  Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la dernière 
version.

3  Rendez-vous à l'adresse www.logitech.com/lcp pour obtenir la liste 
actuelle des participants au programme

Pour en savoir plus:
rendez-vous sur Logitech.com/VC
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