
SOLUTIONS DE
COLLABORATION VIDÉO  
PAR INTEL®

Facile à configurer et à utiliser, 
le matériel Logitech® développé 
par Intel® associé aux solutions 
Microsoft Teams® Rooms et Zoom 
Rooms permet d’utiliser des salles 
de petite, moyenne et grande 
taille pour des réunions vidéo. 
Pour une solution prête à l’emploi 
complète, vous pouvez associer le 
contrôleur tactile Logitech Tap à 
Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar 
ou Rally Plus.

Qu’il s’agisse de réunions en petit comité ou de grandes conférences, 
les solutions Logitech et Intel® s’adaptent à toutes les salles. Chaque 
solution est testée, entièrement intégrée et compatible avec les 
principaux logiciels cloud de visioconférence. 

Les responsables informatiques apprécient les solutions pour salles 
Logitech avec Intel® pour leur évolutivité et leur déploiement simplifiés. 
Servez-vous des guides de configuration facile des logiciels de 
visioconférence déjà utilisés par votre entreprise pour effectuer votre 
déploiement.

Les participants aussi bien que les organisateurs profitent d’une 
qualité vidéo exceptionnelle, de l’intégration des calendriers avec les 
réservations de salles à distance, et de la possibilité de rejoindre une 
réunion d’un simple clic, grâce à Tap.

RÉUNIONS INSTANTANÉES DANS TOUTES LES SALLES

FACILE À DÉPLOYER 

FACILE À UTILISER



UNE EXPÉRIENCE DE HAUT NIVEAU DANS CHAQUE SALLE

 SOLUTIONS POUR LES PETITES SALLES 

Profitez d’une qualité audio et vidéo supérieure dans un système tout-en-un 
compact. Les options de câblage soignées et de montage adaptables permettent 
un déploiement en toute confiance par les équipes informatiques. Les utilisateurs 
peuvent exécuter Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms ou tout autre logiciel cloud de 
visioconférence sur Rally Bar Mini avec Intel®. Le contrôleur tactile Tap vous permet de 
rejoindre une réunion d’un seul clic et de partager du contenu. 

 � Barre vidéo tout-en-un optimisée pour les petites salles, avec fonctionnalités 
avancées basées sur l’IA 

 � Vidéo UHD 4K avec champ de vision diagonal 120 degrés
 � Panoramique et inclinaison mécaniques, avec couverture à 163 degrés 

horizontalement et 110 degrés verticalement
 � Zoom jusqu’à 4X en HD
 � Enceintes intégrées produisant un son riche et ample
 � Ensemble de micros adaptatifs dotés de la technologie Beamforming, avec 

possibilités d’extension
 � AI Viewfinder pour un décompte des participants et un cadrage automatique 

RightSight amélioré
 � Expérience incomparable avec lancement de réunion d’un simple clic

 � Avec des ordinateurs Lenovo, HP et Dell certifiés par Microsoft 

Grâce à la fonctionnalité 
permettant de débuter 
les réunions en un clic, 
au partage de contenu 
en toute simplicité et aux 
commandes centralisées, 
Tap rend les réunions 
vidéo développées par 
Intel® simples et rapides 
à rejoindre.

L’ensemble de base Tap 
comprend Tap et le mini PC 
Intel® NUC préconfiguré avec 
la solution de votre choix, 
qu’il s’agisse de Microsoft 
Teams Rooms ou de Zoom 
Rooms. Il est fourni avec 
des supports de montage 
et de longs câbles pour une 
intégration élégante dans 
tous les environnements.

Les processeurs Intel® 
Core™ accompagnent 
également les solutions 
Logitech sur des 
ordinateurs Lenovo, HP et 
Dell certifiés par Microsoft.

TECHNOLOGIES RIGHTSENSE

TAP ENSEMBLE DE BASE TAP ORDINATEURS AVEC 
COMPOSANTS INTEL®

RALLY BAR MINI* + TAP + INTEL® NUC

RALLY BAR MINI* + TAP + DISPOSITIFS INTEL® 

Les solutions Logitech avec Intel® incluent RightSenseTM, un ensemble de technologies innovantes qui améliorent 
l’expérience de réunion. 

Contrôle automatique 
de la caméra

Optimisation de la 
lumière et des couleurs

Ajustements audio 
adaptatifs

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™

*Également disponible avec MeetUp pour les solutions pour petites salles. 



SOLUTIONS POUR SALLES MOYENNES

SOLUTIONS POUR LES GRANDES SALLES

Profitez de vidéos et d’un son de qualité studio avec cette configuration pour salles 
moyennes. Les options de câblage soignées et de montage adaptables permettent un 
déploiement en toute confiance. Les utilisateurs peuvent exécuter Microsoft Teams Rooms, 
Zoom Rooms ou tout autre logiciel cloud de visioconférence sur Rally Bar. Le contrôleur 
tactile Tap vous permet de rejoindre une réunion d’un seul clic et de partager du contenu. 

La configuration pour grande salle associe gestion simple et couverture exceptionnelle 
dans un large éventail de tailles et de dispositions de salle. Choisissez la configuration 
d’enceintes et de microphones adaptée à votre espace, avec une gestion des câbles sans 
encombrement et plusieurs options de fixation. Les utilisateurs peuvent exécuter Microsoft 
Teams Rooms, Zoom Rooms ou tout autre logiciel cloud de visioconférence sur Rally Plus 
avec un mini PC Intel® NUC ou un PC Intel®. Avec le contrôleur tactile Tap, rejoignez les 
réunions d’un simple clic et partagez du contenu en filaire. 

 � Barre vidéo tout-en-un premium optimisée pour les salles moyennes, avec 
fonctionnalités avancées basées sur l’IA

 � Champ de vision diagonal de 90 degrés
 � Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques
 � Qualité d’image sans perte avec zoom optique jusqu’à 5X avec qualité UHD 4K
 � Zoom ultra-précis jusqu’à 15X en HD
 � Enceintes à faible distorsion pour un son riche et ample
 � Ensemble de micros adaptatifs dotés de la technologie Beamforming, avec 

possibilités d’extension
 � AI Viewfinder pour un décompte des participants et un cadrage automatique 

RightSight amélioré
 � Expérience incomparable avec lancement de réunion d’un simple clic

 � Le système de caméra de conférence idéal pour les grandes salles
 � Champ de vision diagonal de 90 degrés
 � Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques
 � Qualité d’image sans perte avec zoom optique jusqu’à 5X avec qualité UHD 4K
 � Zoom ultra-précis jusqu’à 15X en HD
 � Fourni avec deux enceintes et deux modules de micro, extensible jusqu’à sept 

modules de micro
 � Expérience incomparable avec lancement de réunion d’un simple clic

 � Avec des ordinateurs Lenovo, HP et Dell certifiés par Microsoft 

 � Avec des ordinateurs Lenovo, HP et Dell certifiés par Microsoft 

RALLY BAR* + TAP + INTEL® NUC

RALLY PLUS + TAP + INTEL® NUC

RALLY BAR* + TAP + DISPOSITIFS INTEL® 

RALLY PLUS + TAP + DISPOSITIFS INTEL® 

*Également disponible avec Rally pour les solutions pour salles moyennes. 



KITS INTEL® IoT RFP PRÊTS À L’EMPLOI

Les kits Intel® IoT RFP prêts à l’emploi comprennent tout le nécessaire pour une salle Zoom ou Teams, en particulier votre 
licence de logiciel de visioconférence. 

 � Caméra de conférence avec audio intégré, optimisée 
pour les petites salles de conférence

 � Vidéo UHD 4K avec champ de vision diagonal 
120 degrés

 � Zoom jusqu’à 4X en HD

 � Trois microphones avec technologie Beamforming, et 
enceinte personnalisable

 � Expérience incomparable avec lancement de réunion 
d’un simple clic

 � Licence Zoom Rooms incluse 

 � Le système de caméra de conférence idéal pour les 
grandes salles

 � Champ de vision diagonal de 90 degrés

 � Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques

 � Qualité d’image sans perte avec zoom optique jusqu’à 
5X avec qualité UHD 4K

 � Zoom ultra-précis jusqu’à 15X en HD

 � Fourni avec deux enceintes et deux modules de micro, 
extensible jusqu’à sept modules de micro

 � Expérience incomparable avec lancement de réunion 
d’un simple clic

 � Licence Teams Rooms incluse

 � Ressources Logitech JumpStart pour Teams Rooms 
pour accompagner la configuration du système, du 
logiciel et de la sécurité pendant 90 jours après l’achat

MEETUP + TAP + INTEL® NUC + ZOOM ROOMS RALLY PLUS + TAP + INTEL® NUC + 
TEAMS ROOMS



COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DES SOLUTIONS POUR SALLES

Positionnez la caméra 
Rally sur un mur ou près 
du plafond. Les supports 
d’enceintes extra-plats 
créent une apparence 
« flottante ».

Adaptez le positionnement 
du micro à la forme de 
votre table. Le hub pour 
module de micro Rally est 
facultatif pour les petites 
et moyennes salles.

KIT DE MONTAGE RALLY 
(POUR SYSTÈME RALLY)

HUB POUR MODULE DE 
MICRO RALLY

Sécurisez Tap sur la table, élevez l’angle de vision ou 
fixez-le au mur pour conserver de l’espace, minimiser le 
câblage et optimiser l’expérience utilisateur.

FIXATION MURALE, SUPPORT ÉLÉVATEUR OU SUPPORT 
DE TABLE TAP

Microphone 
supplémentaire avec 
commande de sourdine 
pour une plage audio 
étendue de MeetUp.

Option de fixation 
pour MeetUp 
ConferenceCam.

Rallonge de 10 mètres 
pour extension 
microphones pour 
MeetUp.

EXTENSION POUR 
MICRO MEETUP

SUPPORT POUR 
TÉLÉVISEUR MEETUP

RALLONGE POUR 
MICRO MEETUP

Permet de dissimuler 
les câbles et de fixer les 
micros à la table ou au 
plafond pour un aspect 
net et élégant. Disponible 
en graphite ou en blanc.

SUPPORT POUR MODULE 
DE MICRO RALLY

Ajoutez 10 mètres de câble 
au module de micro Rally 
ou au hub pour module 
de micro Rally pour plus 
de portée dans les grands 
espaces.

RALLONGE POUR 
MODULE DE MICRO RALLY

Positionnez soigneusement 
Rally Bar Mini ou Rally Bar 
au-dessus ou en dessous 
d’une télévision ou d’un 
écran.

Étend la couverture audio 
et offre un accès pratique 
aux commandes de mise 
en sourdine. Disponible en 
graphite ou en blanc.

SUPPORT TÉLÉVISEUR 
POUR BARRES VIDÉO

MODULE DE MICRO RALLY
Fixez Rally Bar Mini ou 
Rally Bar au mur pour un 
gain d’espace.

Profitez d’un audio clair et 
de qualité dans les grandes 
salles avec les technologies 
RightSound. Compatible 
avec Rally Bar Mini, Rally 
Bar et le système Rally 
System. Disponible en 
graphite ou en blanc.

SUPPORT MURAL POUR 
BARRES VIDÉO

ENCEINTE RALLY



PETITE MOYENNE GRANDE

Caméra de conférence Logitech  
Rally Bar Mini Logitech MeetUp Logitech Rally Bar Logitech Rally Logitech Rally Plus

Dispositifs informatiques
Intel® NUC 
ou autre 

ordinateur Intel®

Intel® NUC 
ou autre 

ordinateur Intel®

Intel® NUC 
ou autre 

ordinateur Intel®

Intel® NUC 
ou autre 

ordinateur Intel®

Intel® NUC 
ou autre 

ordinateur Intel®

Logiciel de visioconférence 
sur Intel® NUC

Logiciel de 
visioconférence 

leader

Logiciel de 
visioconférence 

leader
ou

Kit Intel® IoT RFP 
prêt à l’emploi 

pour 
Zoom Rooms

Logiciel de 
visioconférence 

leader

Logiciel de 
visioconférence 

leader

Logiciel de 
visioconférence 

leader
ou

Kit Intel® IoT RFP 
prêt à l’emploi 

pour Teams Rooms

Contenu

Tap
Rally Bar Mini

Boîtier 
d’alimentation

Câble HDMI
Câble USB

Télécommande
Cache d’objectif
Documentation

Tap
MeetUp
Boîtier 

d’alimentation
Câble USB

Télécommande
Documentation
Fixation murale

Tap
Rally Bar Mini

Boîtier 
d’alimentation

Câble HDMI
Câble USB

Télécommande
Cache d’objectif
Documentation

Tap
Caméra Rally

Boîtier 
d’alimentation (x2)

Câble HDMI (x2)
Câble USB C vers C
Câble USB A vers B

Télécommande
Hub pour écran
Hub pour table

Enceinte Rally (x1)
Module de micro 

Rally (x1)
Câble CAT6A

Documentation

Tap
Caméra Rally

Boîtier 
d’alimentation (x2)

Câble HDMI (x2)
Câble USB C vers C
Câble USB A vers B

Télécommande
Hub pour écran
Hub pour table

Enceinte Rally (x2)
Module de micro 

Rally (x2)
Câble CAT6A

Documentation

Accessoires en option

Fixation murale
Support de 
télévision

Rally Mic Pod
Rally Mic Pod Hub

Support pour 
module de micro 

Rally
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Fixation murale, 

support élévateur 
ou support de 

table Tap

Support de 
télévision

Extension pour 
micro MeetUp
Rallonge pour 
microphone 

MeetUp
Fixation murale, 

support élévateur 
ou support de 

table Tap

Fixation murale
Support de 
télévision

Rally Mic Pod
Rally Mic Pod Hub

Support pour 
module de micro 

Rally
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Fixation murale, 

support élévateur 
ou support de 

table Tap

Kit de montage 
Rally

Module de micro 
Rally  

(jusqu’à 7 au total)
Rally Mic Pod Hub

Support pour 
module de micro 

Rally
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Fixation murale, 

support élévateur 
ou support de 

table Tap
Enceinte Rally (x1)

Kit de montage 
Rally

Module de micro 
Rally (jusqu’à 7 au 

total)
Rally Mic Pod Hub

Support pour 
module de micro 

Rally
Rally Mic Pod 

Extension Cable
Fixation murale, 

support élévateur 
ou support de 

table Tap

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

Une année de garantie supplémentaire disponible au moment de l’achat du matériel.  
Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.

TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS POUR SALLES
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