
SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES:
 ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF

Un guide interactif

CLIQUEZ SUR CHAQUE POINT POUR EN SAVOIR PLUS

LE NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL 
COLLABORATIF
Dans un environnement composé de travailleurs 
au bureau, hybrides et distants, la collaboration 
peut être un défi. Les solutions d’espace de 
travail d’équipe de Logitech fournissent un 
écosystème de produits, logiciels et services de 
qualité professionnelle qui aident votre équipe à 
collaborer, partout.
Notre technologie améliore les expériences de 
réunion des employés tout en répondant aux 
besoins informatiques en matière de déploiement 
et de maintenance. Les solutions Logitech sont 
conçues pour tous vos collaborateurs et tous vos 
espaces.

AVANTAGE LOGITECH
ÉQUITÉ: Nos solutions offrent une expérience de travail 
plus inclusive et équitable pour tous.

PERFORMANCE: Différents types de travail nécessitent 
différents outils; nous concevons en pensant à 
l’utilisateur final.

COLLABORATION: Nous permettons des liens 
authentiques, favorisant des cultures hybrides saines.

COMPATIBILITÉ: Nos solutions préconfigurées sont 
certifiées pour les plateformes les plus populaires

SECURITÉ: Notre écosystème est conçu dans un souci 
de sécurité, afin de maintenir le pouvoir entre les mains 
du service informatique.

DURABILITÉ: Nous nous engageons à respecter la 
planète dans toutes nos activités.
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PRODUITS
Logitech propose une gamme complète de 
produits qui améliorent la collaboration dans 
l’espace de travail hybride. 
Caméras de conférence et barres vidéo >>
Caméras et extensions de salle >>
Contrôleurs tactiles >>
Dispositifs informatiques >>
Accessoires >>

LOGICIELS 
Les logiciels Logitech améliorent la facilité de 
gestion et mettent à jour les expériences de nos 
produits, afin que le service informatique puisse 
mieux déployer les espaces de travail collaboratif. 
Logitech Sync >>
CollabOS >>

SERVICES 
Avec des plans de service complets et des 
extensions de garantie, nos solutions répondront 
à vos attentes, ou nous veillerons à ce que tout 
rentre dans l’ordre. 
Logitech Select >>
Extension de garantie >>

TECHNOLOGIE DE QUALITÉ: RIGHTSENSE™

RightSight™ cadre l’intervenant et effectue 
automatiquement la mise au point sur lui 
pendant que RightLight™ optimise l’éclairage 
et la couleur. RightSound™ supprime les 
bruits de fond et règle automatiquement 
les voix. Ensemble, la suite technologique 
RightSense permet des réunions vidéo de 
qualité à chaque fois.

Tout ce dont vous avez besoin pour équiper les espaces de travail de votre équipe pour une collaboration 
productive.

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR ESPACE DE 
TRAVAIL COLLABORATIF



ACCUEILCAMÉRAS DE CONFÉRENCE ET BARRES VIDÉO
Les caméras de conférence et les barres vidéo de Logitech donnent l’impression que toute votre équipe est 
dans la même salle, même lorsque la moitié travaille à domicile. Nos solutions de collaboration vidéo fiables 
sont compatibles avec les plateformes populaires telles que Google Meet™, Microsoft Teams® et Zoom™.

RALLY BAR
Rally Bar est la première barre vidéo 
tout-en-un de Logitech pour les salles 
de réunion de taille moyenne. Une 
vidéo de qualité, un son puissant et 
une simplicité remarquable en font 
la nouvelle référence en matière de 
visioconférence. Déployez-la en mode 
USB ou appliance.
Référence Logi: 960-001308 (Graphite)
Référence Logi: 960-001320 (Blanc)

RALLY BAR MINI
À la fois simple et polyvalente, Rally 
Bar Mini est la plus avancée des 
barres vidéo Logitech tout-en-un, 
conçue pour les petites salles de 
conférence. Déployez-la en mode 
USB ou appliance.
Référence Logi: 960-001336 (Graphite)
Référence Logi: 960-001348 (Blanc)

MEETUP
MeetUp est une caméra de 
conférence prête à l’emploi pour 
les petites salles de réunion, dotée 
d’un objectif très grand angle avec 
panoramique, inclinaison motorisée 
et un zoom jusqu’à 5x dans un 
format compact et facile à installer.
Référence Logi: 960-001101
Référence Logi: 960-001201 (Avec extension 
microphones)

RALLY CAMERA
Cette caméra USB autonome haut 
de gamme offre une résolution 
jusqu’à 4K, idéale pour les espaces de 
réunion de taille moyenne à grande. 
La caméra Rally peut être utilisée 
comme caméra secondaire dans les 
grands espaces de collaboration.
Référence Logi: 960-001226

RALLY PLUS
Quand la puissance rencontre 
la flexibilité avec ce système 
de visioconférence pour les 
grandes et très grandes salles. Le 
système Rally Plus est doté d’une 
caméra PTZ Ultra HD et fournit 
des performances fondées sur 
l’intelligence artificielle. Extensible 
jusqu’à sept modules de micro.
Référence Logi: 960-001225



CAMÉRAS ET EXTENSIONS DE SALLE

SWYTCH
Connexion pour ordinateur portable prête à l’emploi 
Logitech Swytch permet de relier un ordinateur 
portable par un câble à la caméra et à l’écran de 
conférence d’une salle, afin que les équipes puissent 
organiser leurs réunions, présentations et diffusions 
sur toutes les plateformes.
Référence Logi: 952-000009

SCRIBE 
Caméra pour tableau blanc
Avec l’IA intégrée et son objectif personnalisé, 
Logitech Scribe retransmet sans efforts le contenu 
des tableaux blancs en vidéo, avec une clarté 
exceptionnelle. Partagez facilement avec le bouton 
sans fil ou le contrôleur tactile Tap.
Référence Logi: 960-001332

Le kit d’installation inclus assure une installation 
simple et sûre grâce à la rétention des câbles et aux 
options d’acheminement vertical ou à travers le mur. 

L’IA intégrée de Scribe propose un effet de 
transparence qui permet aux participants de voir  
« à travers » l’intervenant, pour une vue dégagée du 
tableau blanc.

INSTALLATION SIMPLE ET FLEXIBLE DES PERFORMANCES REPOSANT SUR L’IA

SIGHT
Caméra de bureau pour plusieurs participants | 
 À venir en 2023
Offrez aux participants à une réunion à distance 
la meilleure perspective avec Logitech Sight, 
une caméra de bureau qui identifie et cadre 
automatiquement les intervenants.
Référence Logi: 960-001510 (Graphite)
Référence Logi: 960-001503 (Blanc)
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ROOMMATE
Ordinateur dédié aux salles de réunion
Cet ordinateur a été spécialement conçu pour la 
vidéo collaboration. RoomMate exécute CollabOS, 
qui vous permet de déployer facilement Microsoft 
Teams Rooms sous Android™, des appareils Zoom 
Rooms et d’autres plateformes de visioconférence 
de pointe.
Référence Logi: 950-000081

Intégration du calendrier, possibilité d’accéder à une réunion d’une simple pression, partage du contenu facile 
et une expérience de réunion fiable dans les salles.

LOGITECH TAP IP
Le contrôleur tactile Tap IP utilise une 
seule connexion d’alimentation par 
câble Ethernet pour une connexion 
en un seul clic et un partage de 
contenu facile. Un câblage épuré 
et de multiples options de montage 
garantissent une installation 
professionnelle. Inclus avec les 
solutions pour salle utilisant des 
contrôleurs tactiles connectés via IP.
Référence Logi: 952-000085 (Graphite)
Référence Logi: 952-000088 (Blanc)

LOGITECH TAP
Le contrôleur tactile Tap permet une 
connexion d’un simple clic et un 
partage de contenu facile avec un 
câblage épuré et plusieurs options 
de montage pour une installation 
professionnelle. Il est inclus avec 
les solutions pour salle utilisant des 
contrôleurs tactiles connectés via USB.
Référence Logi: 939-001950

TAP SCHEDULER
Ce panneau de planification 
spécialement conçu pour les espaces 
de réunion indique la disponibilité 
et affiche les détails de la réunion. 
Demandez une salle pour des réunions 
ponctuelles ou pour des sessions 
planifiées. La gestion des câbles et 
les supports inclus permettent une 
installation professionnelle et un 
déploiement rapide.
Référence Logi: 952-000091 (Graphite)
Référence Logi: 952-000094 (Blanc) 

CONTRÔLEURS TACTILES ET ORDINATEURS ACCUEIL



ACCESSORIES

MODULE DE MICRO 
RALLY
Microphones modulables 
avec RightSound pour Rally 
Bar Mini, Rally Bar et Rally.
Référence Logi: 989-000430 
(Graphite)
Référence Logi: 952-000038 
(Blanc)

ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS DE CONFÉRENCE
Des accessoires pour Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally et MeetUp qui offrent une flexibilité modulaire, afin que 
vous puissiez équiper n’importe quel espace de travail collaboratif avec des solutions pour rendre les réunions 
plus équitables.

SUPPORT POUR 
MODULE DE MICRO
Support de table pour 
module de micro Rally.
Référence Logi: 952-000002 
(Graphite)
Référence Logi: 952-000020 
(Blanc)

SUPPORT DE 
SUSPENSION POUR 
MODULE DE MICRO
Support de plafond pour 
module de micro Rally.
Référence Logi: 952-000123

RALLY MIC POD HUB
Personnalisez le 
positionnement du 
micro pour toutes les 
configurations de table de 
conférence.
Référence Logi: 939-001647

RALLONGE POUR 
MODULE DE MICRO 
RALLY
Rallonge de 10 mètres pour 
module de micro Rally.
Référence Logi: 952-000047

HAUT-PARLEUR RALLY
Le deuxième haut-parleur 
se connecte à Logitech 
Rally pour un son riche et 
clair.
Référence Logi: 960-001230

KIT DE MONTAGE 
RALLY
Supports personnalisés 
pour une installation 
élégante et un câblage 
sécurisé.
Référence Logi: 939-001644

SUPPORT DE 
TÉLÉVISION POUR 
BARRES VIDÉO
Fixez n’importe quelle barre 
Rally à pratiquement tous 
les écrans grâce aux points 
de fixation VESA.
Référence Logi: 952-000041

FIXATION MURALE 
POUR BARRES VIDÉO
Kit de montage compatible 
VESA pour Rally Bar et Rally 
Bar Mini.
Référence Logi: 952-000044

SUPPORT DE 
TÉLÉVISION POUR 
MEETUP
Option de montage pour 
la caméra de conférence 
MeetUp.
Référence Logi: 939-001498
Référence Logi: 939-001656 (XL)

RALLONGE POUR 
MICRO MEETUP
Rallonge de 10 mètres pour 
extension microphones.
Référence Logi: 950-000005

EXTENSION 
MICROPHONES POUR 
MEETUP
Microphone supplémentaire 
avec commande de 
sourdine pour une plage 
audio étendue.
Référence Logi: 989-000405
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ACCESSOIRES SUITE

ACCESSOIRES INFORMATIQUES
Choisissez le support adapté pour le dispositif informatique de l’espace de travail de votre équipe.

SUPPORT POUR PC
Fixation avec 
regroupement des 
câbles pour RoomMate 
et autres solutions de 
visioconférence.
Référence Logi: 952-000097

SUPPORT POUR PC
Support avec 
regroupement des 
câbles pour mini PC et 
Chromebox.
Référence Logi: 939-001825

FIXATION MURALE 
POUR TAP
Fixation murale peu 
encombrante avec 
gestion des câbles pour les 
contrôleurs tactiles Tap et 
Tap IP.
Référence Logi: 939-001817

SUPPORT SURÉLEVÉ 
POUR TAP
Support de table surélevé 
avec système pivotant et 
gestion du câblage pour les 
contrôleurs tactiles Tap et 
Tap IP..
Référence Logi: 939-001814

SUPPORT DE TABLE 
POUR TAP
Support de table pivotant 
avec gestion des câbles 
pour les contrôleurs tactiles 
Tap et Tap IP.
Référence Logi: 939-001811

KIT CAT5E POUR TAP
Kit de câblage permettant 
d’alimenter le contrôleur 
tactile Tap en données 
et en énergie via un 
câble USB pour un 
acheminement filaire plus 
net et plus simple
Référence Logi: 952-000019

ACCESSOIRES TAP
Simplifiez la gestion des câbles et installez le contrôleur tactile Tap à l’endroit le plus pratique.

SUPPORT POUR 
SURFACES VITRÉES 
SCRIBE
Fixez Scribe sur des 
surfaces en verre.
Référence Logi: 952-000120

FILTRE POLARISANT 
POUR SCRIBE
Filtre polarisant, qui permet 
réduire l’éblouissement 
dans les environnements 
lumineux.
Référence Logi: 952-000116

BOUTON DE PARTAGE
Bouton Scribe blanc Le 
bouton violet est inclus 
avec Scribe.
Référence Logi: 952-000102

ACCESSOIRES SCRIBE
Avec ces accessoires, la caméra pour tableau blanc Scribe simplifie le partage de tableau blanc dans n’importe 
quel espace.
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LOGICIELS
Les logiciels améliorent les produits Logitech en garantissant une expérience cohérente, unifiée et 
personnalisable sur tous les dispositifs et dans toutes les salles, ainsi que la possibilité de gérer et mettre à jour 
les dispositifs.

MANIABILITÉ

CollabOS
Ce système d’exploitation s’intègre aux meilleurs 
fournisseurs de solutions de visioconférence, de 
planification et de gestion de l’espace pour offrir 
des expériences de haute qualité. Avec CollabOS, 
les dispositifs fonctionnent parfaitement ensemble, 
s’améliorent en permanence et sont faciles à 
déployer et à gérer.

COMPATIBILITÉ

LOGITECH SYNC
Sync fonctionne avec l’outil d’administration de 
votre fournisseur de services pour aider à créer 
et gérer un déploiement vidéo à mesure que vos 
effectifs augmentent.
• Configuration et mise à jour des équipements
• Diagnostic à distance
• Automatisation des alertes et réduction des 

temps d’arrêt
• Analyses et informations avec Sync Plus

ACCUEIL



Nos solutions répondront à vos attentes, ou nous veillerons à ce que tout rentre dans l’ordre.

LOGITECH SELECT
Logitech Select est un plan de services complet offrant une assistance 24 h/24 et 7 j/7, un 
gestionnaire de la réussite client dédié1, le remplacement de produits, des RMA accélérées, 
des pièces de rechange sur site1 et des analyses avancées de Logitech Sync via l’intégration à 
ServiceNow2.
1 Disponible lors de l’achat d’un plan de services pour + de 60 salles.
2 Disponible pour les utilisateurs de Logitech Sync.

EXTENSION DE GARANTIE
Grâce une extension de garantie3, vos achats Logitech sont protégés contre les défauts pendant 
cinq ans à compter de la date d’achat. Les extensions de garantie sont disponibles pour une 
durée d’un an ou de trois ans au-delà de la garantie Logitech d’origine limitée à deux ans3.
3 Offre soumise à nos Conditions générales. Non disponible dans tous les pays. Contactez votre revendeur.

SERVICES

© 2022 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de 
Logitech et sont susceptibles d’être déposés. Toutes les autres marques déposées sont la propriété exclusive de leurs détenteurs 
respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce 
document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Logitech conçoit des solutions d’espace de travail d’équipe qui permettent à tous d’accéder à des 
expériences de réunion équitables. Nous aidons les équipes à mieux travailler ensemble, où qu’elles se 
trouvent, sans compromettre la qualité, la productivité ou la créativité qui découlent de la collaboration.

Contactez votre commercial Logitech pour en savoir plus.
Logitech.com/business/team-workspace

FAITES PASSER VOS ESPACES DE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE AU NIVEAU SUPÉRIEUR

EXTENDED
WARRANTY
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http://Logitech.com/business/team-workspace
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