UNE OPTIQUE PLUS NETTE
POUR DES RÉUNIONS PLUS
EFFICACES.

Logitech PTZ Pro 2
La caméra Logitech ® PTZ Pro 2 fournit
une optique de qualité supérieure et des
appels vidéos fidèles à la réalité pour
vous donner la sensation d'être assis
dans la même pièce, même quand un
millier de kilomètres vous sépare. Elle
définit une nouvelle norme pour les vidéos
professionnelles de haute qualité avec une
résolution d'image incroyablement précise,

une reproduction incomparable des
couleurs et un zoom HD 10 x exceptionnel.
Les améliorations des performances de la
caméra PTZ Pro 2 incluent un mouvement
panoramique et une inclinaison plus
fluides, ainsi qu'une mise au point plus
homogène durant le zoom. La caméra est
dotée d'une optique conçue et fabriquée
par Logitech, et imaginés pour fournir

une précision, un rendu des couleurs et
une vitesse inégalées dans une variété de
conditions de luminosité. PTZ Pro 2 est
le meilleur choix pour les grandes salles
de conférence, les auditoriums, les salles
de classe, les établissements de santé et
autres environnements professionnels où
la netteté et l'excellence en matière de
résolution vidéo est une nécessité.

Logitech PTZ Pro 2

Vue avant de la caméra PTZ Pro 2

Vue latérale de la caméra PTZ Pro 2

Télécommande

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Caméra vidéo PTZ HD de qualité pour les espaces
de collaboration professionnels.
Idéale pour les salles de conférence, les lieux de
formation, les événements à grande échelle et autres
utilisations dans le cadre professionnel.
Qualité vidéo HD 1080p à 30 images par secondes
Offre une résolution d'image d'une netteté exceptionnelle, une reproduction des couleurs des plus fidèles et
une précision optique remarquable.
H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC)
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 Microsoft® Skype®
for Business.
Champ de vision à 90 ° avec panoramique mécanique de 260 ° et inclinaison à 130 °
Des performances améliorées de mouvement panoramique/d'inclinaison et de zoom permettent une
navigation plus fluide entre les préréglages. Le champ
de vision étendu permet de voir toutes les personnes
présentes de façon très nette.
Zoom sans perte 10 x Full HD
Faites des plans larges ou zoomez en gros plan pour
voir les objets, le contenu de tableaux blancs et tout
autre détail avec une grande clarté.

Mise au point automatique
Des objectifs de caméra supérieurs fournissent une
précision, une reproduction des couleurs et une
vitesse inégalées. La mise au point automatique permet de s'assurer que les personnes et les objets sont
visibles avec précision quelle que soit l'orientation de
la caméra.
Objectif de caméra Logitech premium
Logitech conçoit et fabrique ses propres objectifs pour satisfaire aux normes techniques les plus
exigeantes et vous faire vivre la sensation d'être
assis face à quelqu'un, même quand un millier de
kilomètres vous sépare.
Commande de la caméra à distance
Contrôlez le zoom et les commandes panoramique
et inclinaison1 d'une télécommande PTZ Pro 2, d'un
dispositif Logitech ConferenceCam ou d'une webcam
Logitech de votre choix2.
Télécommande
Manipulez facilement les fonctions de zoom, de
mouvement panoramique et d'inclinaison pendant
les réunions.

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS
Caméra
131 x 130 x 146 mm
580 g

CONFIGURATION REQUISE

Télécommande
50 x 120 x 10 mm
48 g

DANS LA BOÎTE

Windows® 7, Windows 8.1 ou Windows 10

Caméra

Mac OS X version 10.10 ou ultérieure

Télécommande

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

Câble USB de 3 m avec connexion à l'adaptateur
secteur

®

Adaptateur secteur avec prises régionales
Support
Guide de démarrage rapide
Bon de garantie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur:
www.logitech.com/PTZPRO2
Pour commander ou pour de plus amples
informations, contactez votre revendeur
préféré.
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Compatible avec la plupart des applications de
visioconférence
Elle fonctionne avec tous les logiciels de vidéoconférence, y compris ceux que vous utilisez déjà.
Emplacement de sécurité Kensington
PTZ Pro 2 est fourni avec un emplacement de sécurité
Kensington pour permettre de sécuriser l'équipement
avec un verrouillage antivol.
3 préréglages de caméra
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.
Application paramètres de la caméra
Réglez les paramètres de zoom, de mouvement
panoramique, d'inclinaison et d'image, ainsi que
d'autres contrôles avancés à partir d'un PC ou d'un
Mac® à l'aide d'un logiciel simple d'utilisation.

Options de fixation multiples
Configurez la salle de conférence ou l'espace dédié
à un événement à votre convenance: utilisez une
caméra PTZ sur une table ou une fixation murale avec
le matériel inclus. La caméra est équipée d'un filetage
de trépied standard pour une flexibilité accrue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PTZ Pro 2
Référence: 960-001186
Code EAN: 5099206070455

Connectivité USB prête à l'emploi
Se connecte facilement à un PC, un Mac® et à des
dispositifs Chrome™ sans logiciel supplémentaire.
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Téléchargement de logiciel requis.

2

Webcams Logitech C930e et BRIO.

3

 oir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la
V
dernière version.

4

Inclut Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo et Zoom.
Voir www.logitech.com/lcp pour une liste complète et les
dernières informations.

COMPATIBILITÉ
Certifié pour Skype for Business, optimisé pour Cisco
Jabber® et compatible3 avec WebEx®, dispositif
certifié Vidyo et intégration améliorée avec les
membres du programme de collaboration Logitech4
GARANTIE
2 ans de garantie matérielle limitée

LOGICIELS À TÉLÉCHARGER
Application paramètres de la caméra optionnelle
fournit des options de paramètres de zoom, de
mouvement panoramique, d'inclinaison et autres.
Pour la télécharger, visitez la page:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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