
Enfin, la solution de collaboration flexible  
que vous attendiez pour augmenter votre 
productivité, renforcer les liens personnels 
et offrir une expérience de visioconférence 
vraiment exceptionnelle. Le kit Logitech 
GROUP® avec Intel Nuc®: configuré et  
validé pour assurer performance et  
compatibilité, il inclut un clavier tactile 
Logitech GROUP sans fil K400 Plus, Intel® 
NUC, le logiciel Intel Unite™ et Iluminari  
Quicklaunch SE.

Plus besoin de réfléchir pour tenter de dé-
terminer les composants compatibles. Cet 
ensemble de collaboration préconfiguré 
offre des visioconférences haute définition 
riches et belles, et fonctionne avec toutes 
les applications de visioconférence ou tous 
les services de cloud - y compris ceux que 
vous utilisez déjà.

Plus besoin de gâcher un temps précieux à 
essayer de comprendre comment marche 
le produit: rendez-vous dans la salle de 
conférence et commencez votre réunion 
sans perdre de temps.

L'interface Illuminari Quicklaunch SE vous 
propose une expérience simple, cohérente 
et conviviale, à chaque utilisation, et se 
personnalise facilement pour répondre aux 
besoins des différentes équipes. Le système 
compact ultra-performant Intel NUC, 
équipé du logiciel Intel Unite, offre une 
collaboration et une expérience de partage 
fiables, réunion après réunion.

Bienvenue dans une nouvelle ère où 
visioconférence rime avec flexibilité et 
simplicité grâce au kit Logitech GROUP 
compatible avec Intel® NUC.

Kit Logitech GROUP
avec Intel® NUC

UNE FAMILLE QUI 
S'ENTEND VRAIMENT BIEN.
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CLAVIER TACTILE SANS FIL K400 PLUS

Clavier sans fil avec pavé tactile intégré

Portée de 10 mètres

Clavier adapté aux salles de réunion

DISPONIBLE EN EMEACOMPATIBILITÉ UNIVERSELLE

Compatible avec toutes les UC et les applications 
de visioconférence sur PC1. 
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®, 
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo et 
Zoom.

Pour en savoir plus:  
www.logitech.com/ConferenceCamKit
Pour commander ou pour de plus amples 
informations, contactez votre revendeur 
préféré.

Kit Logitech GROUP

Configuré et validé pour vous offrir 
performance et fiabilité 
Plus besoin de réfléchir pour tenter de déterminer 
quelle est la meilleure combinaison de 
composants pour organiser une expérience de 
réunion optimale et cohérente.
Achat facile 
dans un seul paquet, vous retrouverez un système 
de visioconférence completqui inclut Intel® NUC, 
le logiciel Intel Unite, le système Logitech GROUP, 
et le clavier sans fil Logitech. Vous pouvez 
facilement vous procurer cet ensemble auprès 
du partenaire de distribution de votre choix.

Évolutif et abordable 
Diffusez la vidéo dans n'importe quelle salle de 
réunion pour un coût réduit de mise à niveau 
de votre solution de visioconférence actuelle, et 
épargnez-vous les frais d'entretien.

LOGITECH GROUP

COMPOSANTS SYSTÈME CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (MAVERICK)

INTEL NUC ÉQUIPÉ D'INTEL UNITE ILUMINARI QUICKLAUNCH SE

Module mains libres en duplex omni-directionnel 
Communiquez efficacement avec un son réaliste, 
cristallin, clair et hautement intelligible. Portée sonore: 
6 m autour du haut-parleur.

Vidéo haute qualité à 30 images par seconde 
Apporte une dimension une vidéo réaliste haute 
définition à vos conférences téléphoniques,  ce qui 
permet la transmission claire des expressions, des 
réponses non-verbales et des mouvements.

Champ de vision à 90°, avec option panoramique 
et inclinaison 
La grande largeur du champ de vision et la 
fluidité exceptionnelle des commandes de vision 
panoramique et d’inclinaison permettent de voir 
toutes les personnes présentes dans la pièce.

Extensions microphones facultatives. 
Étendez la portée audio à 8,5 m grâce aux 
microphones en option.

Kit Intel NUC NUC5i5MYHE

RAM 8 Go DDR3L

Intel Dual Band Wireless-AC 7265

Intel SSD Professional Family (180 GB)

Adaptateur de port mini vers HDMI

Clavier tactile sans fil K400 Plus 

Logitech GROUP

Microsoft® Windows® 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE

Logiciel Intel Unite

SAP No: 3920272

Manuf Part No: NUC/GRO/FR/1

IST Engl: Logitech Kit Group inc NUC i5+K400 FR

EAN: 3920272000003

Haute performance dans toutes les situations 
 processeur Intel Core i5-5300U vPro.5e génération.

Format ultra-compact, s'adapte à presque tous 
les emplacements  
design compact: 11,5 cm x 11,9 cm x 4,8 cm.

Microsoft® Windows® 10 Pro 
Il vous aide à gérer vos dispositifs, applications 
et identités professionnelles, et suit l'évolution des 
besoins de votre entreprise. 

Le logicielIntel Unite 
 crée des espaces de réunions sécurisés et connectés, 
que vos collègues soient assis autour de la table ou 
à l’autre bout du monde. Intel Unite activele partage 
sans fil de contenu à partir de dispositifs PC et Mac ® 
sans distinction.

Une expérience de visioconférence à la fois 
cohérente et flexible 
Iluminari Quicklaunch SE offre une interface simple et 
cohérente. Sa flexibilité est complète et elle peut être 
personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques 
des différents groupes de travail. La fonction de 
réinitialisation automatique permet un démarrage 
fluide à tout moment avec une simple pression sur 
un bouton.

PROTECTION contre les modifications indésirables  
Verrouiller- votre système avec kiosk mode.

Réinitialisation des caractéristiques de la pièce  
Terminez vos réunions de manière sécurisée et gardez 
vos données confidentielles à l'abri. 

Commandes de la caméra intégrées  
Fournit un accès facile aux commandes de la caméra


