
SOLUTIONS DE COLLABORATION 
PERSONNELLE LOGITECH
Aujourd’hui, les employés ont des besoins différents en matière de 
collaboration et de productivité hybrides. Nous avons la solution.

Nous avons étudié les expériences des utilisateurs en télétravail au cours des dernières années et nous avons 
constaté que la plupart sont sous-équipés pour une collaboration axée sur la vidéo. Parmi les personnes 
travaillant avec des équipements informatiques standard, qui incluent généralement leurs ordinateurs, 
souris, claviers et parfois moniteurs, 89 % ont des problèmes vidéo et 85 % ont des problèmes audio en 
raison des limitations des caméras, micros et haut-parleurs intégrés1. Ces problèmes affectent leur capacité 
à collaborer efficacement.

SOLUTIONS DE COLLABORATION PERSONNELLE

Nos solutions de collaboration personnelle offrent aux professionnels du savoir les capacités 
dont ils ont besoin pour communiquer et collaborer sans effort. Les casques Logitech offrent une 
qualité sonore exceptionnelle avec des micros anti-bruit. Les webcams Logitech offrent des vidéos 
d’une clarté exceptionnelle en haute résolution. Pour les responsables informatiques, ces solutions 
sont simples à déployer et à entretenir. Certifiées pour les principales plateformes de réunion, 
comme Microsoft Teams, Zoom2 et Google Meet, nos solutions offrent une expérience de réunion 
fiable pour les travailleurs hybrides d’aujourd’hui. 



SOLUTIONS POUR LES UTILISATEURS EXIGEANTS

Les cadres et les employés occupant des postes très visibles ont besoin d’outils performants pour créer des 
vidéos et des présentations, animer des sessions de formation, prononcer des discours ou animer des réunions 
importantes. Ils ne peuvent pas se permettre un son ou une vidéo de mauvaise qualité.

PRODUITS RECOMMANDÉS

Créez des espaces de travail optimisés pour la vidéo collaboration 
grâce à notre solution ultime, comprenant des écouteurs 
Zone True Wireless Earbuds, une webcam Brio et Logi Dock. Ces 
dispositifs offrent une expérience audio et vidéo premium.

ZONE TRUE WIRE-
LESS EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

LOGI DOCK: LA STATION D’ACCUEIL TOUT-EN-UN POUR LE TRAVAIL 
HYBRIDE

Notre station d’accueil USB-C tout-en-un avec commandes de réunion 
et haut-parleur simplifie la configuration de votre bureau et améliore la 
productivité.

UNE SOLUTION PUISSANTE
Connectez jusqu’à cinq périphériques USB et deux moniteurs3 tout en 
chargeant un ordinateur portable avec une puissance allant jusqu’à 
100 watts.

FAITES-VOUS ENTENDRE CLAIREMENT
Six microphones dotés de la technologie Beamforming et des 
algorithmes avancés réduisent le bruit de fond afin que vos 
interlocuteurs puissent vous entendre clairement.

REJOIGNEZ LES RÉUNIONS D’UNE SIMPLE PRESSION
Appuyez sur un bouton4 pour rejoindre instantanément une réunion sur 
Teams, Zoom et Google Meet.



SOLUTIONS POUR LES COLLABORATEURS EXPÉRIMENTÉS

Pour certains professionnels du savoir, une interaction et une collaboration continues avec leurs collègues 
sont une caractéristique essentielle de la journée de travail. Ils dépendent fortement de la vidéo et de l’audio, 
car ils passent une grande partie de leur journée en réunion.

NOTRE MEILLEURE SOLUTION

Simplifiez les réunions vidéo et désencombrez vos espaces de travail 
personnels grâce aux écouteurs Zone True Wireless, à la webcam Brio 
et à Logi Dock. Une apparence et un son naturels avec des dispositifs 
haut de gamme.

ZONE TRUE WIRE-
LESS EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

COLLABOREZ FACILEMENT

Restez concentré avec un casque sans fil équipé de la 
technologie ANC. Un micro anti-bruit avancé et une webcam 
avec un champ de vision diagonal de 90° offrent une qualité vidéo 
professionnelle pour améliorer la vidéo collaboration.

CASQUE 
ZONE WIRELESS

Webcam C930e

FIABLE ET EFFICACE

Passez de l’audio et de la vidéo de base pour ordinateur portable à une 
solution certifiée pour les entreprises. Bénéficiez d’une vidéo collaboration 
fiable avec les écouteurs Zone Wired Earbuds et la webcam C920e.

ZONE WIRED  
EARBUDS

WEBCAM PROFES-
SIONNELLE C920e



SOLUTIONS POUR SPÉCIALISTES AVANCÉS

Les créatifs, les adeptes de la technologie, les analystes et les rôles opérationnels ont besoin de se 
concentrer en permanence pour accomplir leurs tâches. Pour eux, un son doté d’un système anti-bruit est 
aussi important qu’une vidéo de qualité pour interagir avec leurs équipes ou leurs clients. 

SUITE CRÉATIVE

Restez connecté avec le casque Zone Vibe Wireless. Montrez votre 
travail avec le mode Affichage innovant de la webcam Brio 505.  Une 
combinaison parfaite pour la concentration et le partage.

CASQUE ZONE VIBE  
WIRELESS

WEBCAM BRIO 505

SUITE DE PRODUCTIVITÉ

Profitez d’un son clair et d’une vidéo fiable dans n’importe quel 
environnement, même en cas de faible bande passante. Une 
solution de travail essentielle pour les personnes qui  
travaillent dur toute la journée.

CASQUE 
ZONE WIRED

Webcam C925e

Pour plus d’informations: 
www.logitech.com/business/personal-workspace
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1. « Équiper vos employés pour le travail hybride: conclusions de l’étude. » Rapport basé sur une recherche originale menée par Logitech et 2CV auprès de 
3 000 personnes travaillant à domicile. 2. Pour les certifications de produits individuels, veuillez vous référer à la page du produit. 3. Adaptateur USB vers DisplayPort/
HDMI requis pour deux moniteurs Mac avec extension d’écran. L’adaptateur n’est pas inclus. 4. Application de bureau Logi Tune requise pour l’intégration du calendrier 
avec Office 365 et Google Agenda, et commandes de réunion à simple pression. La prise en charge peut varier selon le fournisseur de services de visioconférence. 
Consultez la page prosupport Logi Dock pour voir les dernières informations.
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https://www.logitech.com/fr-fr/business/personal-workspace

