
LOGITECH ET MICROSOFT 
TEAMS SONT COMPATIBLES 
AVEC LES MINI PC INTEL®

UN MINI PC 
AVEC DE 

GRANDES 
CAPACITÉS

LA SOLUTION 
IDÉALE POUR DES 
RÉUNIONS PLUS 

STIMULANTES

RÉUNIONS 
INSTANTANÉES DANS 
TOUTES LES SALLES

Les services informatiques et les utilisateurs finaux souhaitent des salles de réunion instantanément 
connectées, toujours prêtes et surtout ne leur causant aucun souci. Les solutions pour salles de 

réunion Logitech compatibles avec Intel® offrent tout cela sous une forme compacte et discrète.

Les solutions pour salles de réunion Logitech sont préconfigurées avec Microsoft 
Teams Rooms pour un déploiement facile. 

Offrant un grand nombre de fonctionnalités dans un système compact, les solutions 
pour les salles de réunions Logitech associées au NUC d’Intel® sont idéales pour 

votre entreprise.

Chaque jour, les produits Intel®, les solutions pour salles de réunions Logitech et 
Microsoft Teams équipent des milliers de visioconférences.

Votre solution pour salles de réunion est prête à l’emploi : il vous suffit de la brancher et de 
la connecter. 

Partage de 
contenu sans fil 
pour simplifier la 
collaboration

Technologies d’IA 
RightSense™ pour 
vous présenter sous 
votre meilleur jour, 
sur le plan visuel 
comme sonore

Commencer une 
réunion en un 
seul clic avec 
Logitech Tap

Le NUC d’Intel® se couple avec les caméras pour créer 
une solution de visioconférence complète, alimente 
les écrans interactifs lors des conférences Web et des 
partages d’écran, et offre aux salles de réunion toutes 
les fonctionnalités d’un PC très puissant.

Le NUC d’Intel® s’installe facilement derrière les 
écrans ou au plafond, ce qui permet de réduire le 
câblage nécessaire et la perte de signal.

Le NUC d’Intel® est testé pour fonctionner 
parfaitement avec les solutions pour 
salles de réunion Logitech. 

COUPLAGE FACILE 

S’INSTALLE N’IMPORTE OÙ

DES PERFORMANCES GARANTIES

Adapté pour les salles de réunion 
Logitech et pour travailler en toute 
simplicité avec Microsoft Teams : 
démarrez plus rapidement vos 
réunions et offrez une meilleure 
expérience aux collaborateurs.

Le système compact, les 
fonctionnalités graphiques et la 
faible empreinte acoustique du 
NUC d’Intel® vous permettent 
de vous concentrer sur le 
contenu de vos réunions 

Il est essentiel que toutes les salles de réunion intègrent la vidéo, mais un PC encombrant n’est pas 
forcément nécessaire pour cela.

Compacts mais disposant d’un grand nombre de fonctionnalités, les mini PC Intel® NUC s’adaptent 
parfaitement aux salles de réunions équipées de solutions Logitech. 

Avec des applications logicielles de visioconférence de pointe et basées dans le cloud telles que 
Microsoft Teams®, votre salle de réunion est parfaitement équipée pour proposer des visioconférences 

impeccables. 
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PRÊTES À L’EMPLOI ET 
ÉVOLUTIVES

Découvrez comment les produits 
certifiés compatibles offrent 
de meilleures visioconférences 
Microsoft Teams

DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS

https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html
https://www.logitech.com/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html

