
SOLUTIONS DE COLLABORATION 
PERSONNELLES ET POUR SALLES
Les solutions Logitech® pour 
Google Meet™ permettent 
de rapprocher les personnes 
sur place et celles qui sont à 
distance. Pour une expérience 
marquante de réunion vidéo, 
utilisez Logitech Rally Bar, des 
webcams, des casques Zone et 
des écouteurs. Tous ces éléments 
sont certifiés pour fonctionner 
avec le logiciel de visioconférence 
Google Meet. L’égale collaboration 
commence ici.

L’égale collaboration correspond à la capacité à contribuer de manière 
égale, indépendamment de votre emplacement, de votre dispositif, de 
votre langue ou de votre niveau d’expérience. Découvrez comment les 
webcams, casques, écouteurs et dispositifs ConferenceCam Logitech 
offrent une expérience Google Meet si fluide que vous oublierez la 
présence de la technologie. Vous voulez taper dans la main de votre 
collègue à travers l’écran ? N’hésitez pas ! C’est comme si vous étiez 
avec lui. 

Un bon équipement fait toute la différence Les kits de collaboration 
personnels de Logitech comprennent des fonctions audio et 
vidéo fiables, faciles à installer et à configurer. Grâce aux outils de 
collaboration vidéo conçus pour les équipes hybrides, travaillez sans 
distraction où que vous soyez.

Entretenez les relations humaines nécessaires à votre bien-être. Vivez 
des conversations profondes. Échangez des idées. Montrez-vous sous 
votre meilleur jour, ou mieux encore. Avec les outils de collaboration 
vidéo de Logitech et Google, la puissance des réunions quasiment en 
personne est entre vos mains.  

BÉNÉFICIEZ DE L’ÉGALE COLLABORATION

PARTICIPEZ PLEINEMENT OÙ QUE VOUS SOYEZ

ÉCHANGEZ VÉRITABLEMENT



UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS CHAQUE SALLE

Les solutions Logitech pour Google Meet sont dotées de différentes technologies proactives permettant 
d’automatiser et d’améliorer votre expérience dans toutes les salles de réunion, quelle que soit leur 
taille. Les kits pour salles se composent de Logitech Tap, d’un système Google Meet et d’une caméra de 
conférence certifiée pour des réunions vidéo prêtes à démarrer. 

PETITE SALLE
Avec son format ultra-compact, 
Logitech MeetUp est facile à 
installer dans les petites salles et 
les espaces réduits. Vous pouvez 
également opter pour Rally Bar 
Mini pour sa qualité audio et 
vidéo premium, ainsi que ses 
fonctionnalités basées sur l’IA 
comme le cadrage automatique 
RightSight. Placez Logitech 
Tap sur la table ou ajoutez une 
fixation murale pour gagner 
encore plus d’espace.

SALLE MOYENNE
À mesure que les salles 
s’agrandissent, les tables 
s’allongent et les collaborateurs 
sont de plus en plus éloignés 
de la caméra. Choisissez 
Logitech Rally Bar tout-en-un 
ou le système modulaire Rally. 
Chaque solution comporte 
un dispositif ConferenceCam 
premium doté d’une caméra 
Ultra-HD performante qui 
s’adapte à différentes tailles et 
configurations de salle.

GRANDE SALLE
La configuration pour grandes 
salles comprend le système 
extensible Rally Plus avec deux 
haut-parleurs et deux modules 
de micro, pour un son d’une 
clarté exceptionnelle jusqu’à 
16 personnes. Le système 
prend en charge un maximum 
de sept modules de micro pour 
des salles pouvant accueillir 
jusqu’à 46 personnes.

works with
Google Meet



PRODUITS PROPOSÉS

LOGITECH TAP
Kits pour salle inclus. Contrôleur 
tactile pour collaborer dans 
l’espace de travail
- Écran tactile 10,1 pouces réactif
-  Aucun ventilateur pour un

fonctionnement silencieux
-  Câblage Cat5e de qualité

commerciale (10 m inclus, 40 m
max.) avec gestion des câbles

-  Entrée HDMI pour la projection
en local

SYSTÈME GOOGLE 
MEET
Fourni avec des kits pour 
salle, ce système de taille 
réduite est approuvé par 
Google et prêt à l’emploi. 
Les fixations magnétiques 
comprennent un support 
de bureau droit, une 
fixation murale VESA et une 
fixation PC Logitech avec 
rétention des câbles.

RALLY BAR MINI
Barre vidéo tout-en-un pour les 
petites salles, avec améliorations 
grâce à l’IA intégrée.

RALLY BAR
La première barre vidéo tout-en-
un avec améliorations grâce à l’IA 
intégrée pour les salles moyennes.

SYSTÈME RALLY PLUS
Système de visioconférence 
modulaire premium pour 
grandes salles.

-  Optique ultra-précise avec zoom
numérique 4X HD et mouvement
panoramique/inclinaison
motorisé. L’objectif assure une
large couverture de la salle.

-  Les haut-parleurs à faible
distorsion offrent un son d’une
clarté exceptionnelle

-  AI Viewfinder pour un cadrage
automatique RightSight amélioré

-  Ajoutez jusqu’à deux modules
de micro Rally pour étendre la
couverture audio

-  Qualité d’image sans perte avec
zoom optique jusqu’à 5X et
zoom numérique jusqu’à 15X

-  Grands haut-parleurs à faible
distorsion pour un son riche et
ample

-  AI Viewfinder pour un cadrage
automatique RightSight
amélioré

-  Ajoutez jusqu’à trois modules
de micro Rally pour étendre la
couverture audio

-  Personnalisable pour les
grandes salles de pratiquement
toutes les tailles et formes

-  Une image exceptionnelle avec
zoom optique jusqu’à 5X et
zoom numérique jusqu’à 15X

-  Deux haut-parleurs Rally et
deux modules de micro Rally
(extensibles jusqu’à sept)
assurent que chaque voix est
clairement entendue

MEETUP
Dispositif ConferenceCam 
tout-en-un avec objectif 
ultra-large et format 
compact pour les petites 
salles. Possibilité d’une 
extension microphones en 
option.  

SYSTÈME RALLY
Système de visioconférence 
modulaire pour salles moyennes. 
Zoom optique 5X et zoom 
numérique jusqu’à 15X. Un 
haut-parleur Rally et un module 
de micro Rally (possibilité 
d’extension jusqu’à sept).



ESPACES DE COLLABORATION PERSONNELS 

Gardez le contrôle de ce que peuvent voir et entendre vos interlocuteurs à l’aide d’une webcam et d’un casque conçus pour 
la collaboration vidéo. Les solutions personnelles de collaboration vidéo de Logitech permettent de transformer n’importe 
quel bureau en un espace collaboratif instantané, que vous soyez en télétravail ou dans un open space. La technologie 
RightLight optimise les paramètres de la webcam pour des couleurs et un éclairage plus naturels. L’application Logi Tune 
propose un tableau de bord intuitif qui facilite la configuration, le contrôle et la personnalisation.

� Station d’accueil tout-en-un avec haut-parleur et commandes en une pression pour les réunions
� Intégration entière du calendrier à l’aide de Logi Tune avec des couleurs indiquant le statut de 

réunion et d’appel en cours
� Possibilité de connecter jusqu’à cinq périphériques USB, deux écrans et des appareils mobiles 

Bluetooth®, le tout en pouvant charger un ordinateur portable jusqu’à 100 W
� Haut-parleur avec micros adaptatifs dotés de la technologie beamforming et suppression des 

bruits de fond 
� Des haut-parleurs haute fidélité assurent un son de qualité pour les réunions, les médias et 

l’apprentissage à distance

LOGI DOCK

� Webcam C925e haute définition 1080p avec champ de vision diagonal 78 degrés et RightLight 2 
� Casque Zone Wired avec un son de qualité premium et une technologie avancée de micro à 

réduction active du bruit.

KIT DE COLLABORATION VIDÉO PERSONNELLE WIRED

� Technologie de double micro à réduction active du bruit
� Suppression de bruit active
� Connexion et bascule facile entre l’ordinateur et le smartphone
� Commandes simples placées sur l’oreillette pour le volume, la musique et les appels
� La version Plus permet de connecter jusqu’à six périphériques sans fil Logitech à un seul récepteur

CASQUE ZONE WIRELESS 

� Connexion avec Bluetooth®, récepteur USB-A avec adaptateur USB-C
� Jusqu’à 30 m (100 pieds) (champ de vision dégagé)
� 6 heures de discussion et 9 heures d’écoute
� Ensemble de deux micros MEMS omnidirectionnels avec technologie beamforming et micro 

pointé vers l’intérieur

ÉCOUTEURS ZONE TRUE WIRELESS

� Connexions filaires jack audio de 3,5 mm et USB-C, avec un adaptateur USB-A pour une 
fiabilité prête à l’emploi en toute simplicité

� Double micro MEMS à réduction active du bruit avec traitement numérique du signal (DSP)
� Le design intra-auriculaire des écouteurs avec embouts en silicone permet une isolation 

passive du bruit et des fuites sonores minimes
� Ensemble de deux micros MEMS omnidirectionnels avec technologie beamforming et micro 

pointé vers l’intérieur
�  Le câble de 4,8 pieds offre plus de flexibilité

ZONE WIRED EARBUDS



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

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. Compatible 
avec Rally Bar Mini, Rally 
Bar et le système Rally 
System. Disponible en 
graphite ou en blanc.

SUPPORT DE TÉLÉVISION 
POUR BARRES VIDÉO

MODULE DE MICRO RALLY

Fixez Rally Bar Mini ou 
Rally Bar au mur pour 
gagner de l’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.

FIXATION MURALE 
POUR BARRES VIDÉO

HAUT-PARLEUR RALLY

Panneau de planification 
en option pour les salles de 
réunion

- Écran tactile 10,1 pouces
-  Revêtement oléophobe anti-

empreintes
-  Disposition à plat pour un accès 

facilité
-  Fixation alignée à 31,4 mm du mur
- Indicateur lumineux de disponibilité

PLANIFICATEUR TAP

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



TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS POUR SALLES
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PETITE SALLE SALLE MOYENNE GRANDE SALLE

Solution pour 
salle MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

Format Tout-en-un Tout-en-un Tout-en-un Modulaire Modulaire

Caméra Zoom 5X Zoom numérique 4X
Zoom total jusqu’à 
15X (optique 5X et 

numérique 3X)

Zoom total jusqu’à 
15X (optique 5X et 

numérique 3X)

Zoom total jusqu’à 
15X (optique 5X et 

numérique 3X)

Haut-parleurs/
Micro

Ensemble de micro et 
éléments de haut-
parleur intégrés.

Portée de détection : 
4 m (13,1 pieds)
Avec l’extension 

microphones en option : 
5 m (16,4 pieds)

Longueur du câble : 
6 m (19,69 pieds)

Ensemble de micro et 
éléments de haut-
parleur intégrés.

Portée de détection : 
4,5 m (15 pieds)

Ensemble de micro et 
éléments de haut-
parleur intégrés.

Portée de détection : 
4,5 m (15 pieds)

Un haut-parleur et un 
module de micro

Portée de détection : 
4,5 m (15 pieds)

Longueur du câble pour 
module de micro :
2,95 m (9,6 pieds)

Deux haut-parleurs et 
deux modules de micro
Portée de détection : 

4,5 m (15 pieds)
Longueur du câble pour 

module de micro :
2,95 m (9,6 pieds)

Extension 
microphones

Jusqu’à 1 extension 
microphones

Jusqu’à 2 modules de 
micro

Jusqu’à 3 modules de 
micro

Jusqu’à 7 modules de 
micro

Jusqu’à 7 modules de 
micro

Technologies d’IA 
RightSense

RightLight et 
RightSound

Cadrage 
automatique 
RightSight, 

RightLight et 
RightSound

Cadrage 
automatique 
RightSight, 

RightLight et 
RightSound

RightLight et 
RightSound

RightLight et 
RightSound

Couverture totale 
de la salle 163° h x 110° v 163° h x 110° v 130° h x 80° v 260° h x 190° v 260° h x 190° v

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée


