
RÉFÉRENCE LOGI : TAPMSTBASE 

RÉFÉRENCE LOGI : TAPZOOMBASE

Un contrôleur tactile USB conçu pour le 
lieu de travail. Diverses options de fixation, 
ainsi qu’un câblage long et robuste pour 
une intégration parfaite dans n’importe 
quel lieu en intérieur. La connectivité prête 
à l’emploi offre un écran supplémentaire 
et ouvre la voie à de nouvelles applications 
et expériences utilisateur.

RÉFÉRENCE LOGI : TAPGOOGLESMALL

RÉFÉRENCE LOGI : TAPMSTSMALL

RÉFÉRENCE LOGI : TAPZOOMSMALL

La caméra de conférence MeetUp 
améliore encore plus l’expérience de 
visioconférence offerte par les solutions 
pour salles Logitech Tap avec un champ 
de vision ultra-large à 120 degrés, un 
objectif doté des fonctions panoramique/
inclinaison, l’Ultra HD 4K et 3 préréglages 
de la caméra. Audio intégré optimisé 
pour les petites salles de conférence. 
Trois micros dotés de la technologie 
Beamforming et un haut-parleur 
personnalisé garantissent que tout le 
monde est vu et entendu. 

SOLUTIONS POUR SALLES 
LOGITECH DÉVELOPPÉES PAR INTEL

Développées par Intel, les solutions pour salles 
Tap de Logitech vous offrent tout ce dont 
vous avez besoin afin de proposer en toute 
simplicité des visioconférences tactiles dans 
des salles Google Meet, Microsoft Teams ou 
Zoom de toutes tailles. 
La plateforme informatique Intel est préconfigurée avec 
les salles Microsoft Teams ou Zoom, à votre convenance. 
Intel développe également des solutions pour salles pour 
des ordinateurs Lenovo, HP et Dell certifiés par Microsoft. 
Grâce à l’intégration du calendrier et à une disponibilité 
permanente, ces offres groupées répondront à tous vos 
besoins. Conçu comme un contrôleur de réunion simple 
et rapide, Tap se révèle très pratique dans les salles de 
réunion et offre une incroyable expérience utilisateur de 
visioconférence.

SOLUTIONS POUR SALLES POUR GOOGLE MEET,  
MICROSOFT TEAMS ET ZOOM

OFFRE GROUPÉE 
TAP BASIQUE

SOLUTION TAP  
POUR PETITES  
SALLES

CONTENU :
- Contrôleur tactile Logitech Tap
-   Pré-configuration pour 

- Salles Microsoft Teams OU
- Salles Zoom

- Câble 10 m USB Logitech Strong
-   Mini PC Intel NUC
-   Support pour PC
-  90 jours d’assistance JumpStart avec les 

offres groupées Microsoft

CONTENU :
- Contrôleur tactile Logitech Tap
-   Pré-configuration pour 

- Google Meet OU
- Salles Microsoft Teams OU
- Salles Zoom

- Câble 10 m USB Logitech Strong
-   Mini PC Intel NUC pour Microsoft et Zoom
-  Chromebox pour Google
-   Support pour PC
-   MeetUp ConferenceCam +  télécommande
-   Fixation murale et matériel pour MeetUp
-   Un câble HDMI (3 m)
-   Un câble CAT6 (5 m)
-   Un câble micro USB (2,7 m) pour dispositif de 

relais AV
-   Un câble USB (5 m)
-  90 jours d’assistance JumpStart avec les offres 

groupées Microsoft



RÉFÉRENCE LOGI : TAPGOOGLEMEDIUM

RÉFÉRENCE LOGI: TAPMSTMEDIUM 

RÉFÉRENCE LOGI: TAPZOOMMEDIUM

Le système de visioconférence Rally améliore 
encore plus l’expérience de visioconférence 
pour les salles de conférence de taille 
moyenne grâce à sa clarté vocale, ses 
fonctions mécaniques panoramique/
inclinaison/zoom ultra-silencieuses, un zoom 
HD 15x, un champ de vision de 90 degrés 
et un capteur 4K, associé aux technologies 
RightSense™ de Logitech qui cadrent 
automatiquement les silhouettes humaines et 
en optimisent la couleur et la luminosité. 

RÉFÉRENCE LOGI : TAPGOOGLELARGE

RÉFÉRENCE LOGI : TAPMSTLARGE

RÉFÉRENCE LOGI : TAPZOOMLARGE

Rally Plus apporte tous les avantages de 
Rally aux espaces plus grands. Avec deux 
modules de micro dotés de la technologie 
Beamforming et deux haut-parleurs à 
aimants aux terres rares, il est possible 
de voir et d’entendre quasi parfaitement 
jusqu’à seize participants. Des modules 
de micro supplémentaires (vendus 
séparément, 7 au maximum) permettent à 
des groupes allant jusqu’à 46 membres de 
bénéficier du système de conférence Rally. 
Cette solution modulaire est idéale pour 
les grandes salles de conférence.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.logitech.com/intel 

SOLUTION TAP  
POUR SALLES  
MOYENNES

SOLUTION TAP  
POUR GRANDES  
SALLES

Assistance JumpStart
Les offres groupées Microsoft Tap incluent Logitech JumpStart, 
qui accompagne les clients dans leur déploiement d’un système 
pour salles Skype ou Microsoft Teams. Pendant 90 jours à 
compter de la date d’achat, vous avez accès à des ressources de 
configuration et d’assistance vous permettant de configurer le 
système, les logiciels et la sécurité.

Pour plus de détails, rendez-vous sur support.logitech.com/en_us/software/rightsight.
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CONTENU :
- Contrôleur tactile Logitech Tap
-   Pré-configuration pour 

- Google Meet OU
- Salles Microsoft Teams OU
- Salles Zoom

- Câble 10 m USB Logitech Strong
-   Mini PC Intel NUC pour Microsoft et Zoom
-  Chromebox pour Google
-   Support pour PC
-   Caméra Rally
-   Écran Rally + hubs de table + haut-parleur Rally  

+ module de micro
-   Télécommande + câbles de connexion
-   Un câble HDMI (3 m)
-   Un câble CAT6 (5 m)
-   Un câble micro USB (2,7 m) pour dispositif de 

relais AV
-  90 jours d’assistance JumpStart avec les offres 

groupées Microsoft

CONTENU :
- Contrôleur tactile Logitech Tap
-   Pré-configuration pour 

- Google Meet OU
- Salles Microsoft Teams OU
- Salles Zoom

- Câble 10 m USB Logitech Strong
-   Mini PC Intel NUC pour Microsoft et Zoom
-  Chromebox pour Google
-   Support pour PC
-   Caméra Rally
-   Écran Rally + hubs de table + 2 haut-parleurs Rally  

+ 2 modules micro Rally
-   Télécommande + câbles de connexion
-   Un câble HDMI (3 m)
-   Un câble CAT6 (5 m)
-   Un câble micro USB (2,7 m) pour dispositif de 

relais  AV
-  90 jours d’assistance JumpStart avec les offres 

groupées Microsoft


