
SOLUTIONS POUR
OPTIMISER VOS  
RÉUNIONS MICROSOFT TEAMS
Transformez vos réunions et tirez 
parti de la puissance de Microsoft 
Teams® avec une vidéo collaboration 
de qualité exceptionnelle, où que 
vous soyez. Les solutions Logitech 
® pour les salles de toutes les tailles 
vous offrent la flexibilité nécessaire 
pour déployer Microsoft Teams 
Rooms sous Windows ou Teams 
Rooms sous Android. Et si vos 
besoins évoluent, il est tout à fait 
possible de changer, ce qui vous 
garantit de tirer le meilleur parti 
de votre investissement matériel. 
Les solutions de collaboration 
personnelle sont certifiées pour 
Teams et faciles à utiliser depuis 
n’importe quel bureau, ce qui 
permet une meilleure collaboration 
pour chaque espace de travail.

 � UN ESPACE DE TRAVAIL HYBRIDE ÉQUITABLE

 � SIMPLE À UTILISER, OÙ QUE VOUS SOYEZ

 � ADAPTABLE À TOUS LES ESPACES DE TRAVAIL

 � UNE COMPATIBILITÉ RÉELLEMENT ÉTENDUE



SOLUTIONS POUR SALLES MOYENNES

SOLUTIONS POUR LES PETITES SALLES 

SOLUTIONS POUR SALLES TEAMS SOUS ANDROID

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. Le contrôleur tactile 
Tap vous permet de rejoindre une réunion d’un seul clic et de partager du contenu. 

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. 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

 � Exécution de Teams Rooms sous Android sans ordinateur

 � Exécution de Teams Rooms sous Windows en ajoutant un PC certifié par Dell, 
Intel®, HP ou Lenovo

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

 � 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 pour une couverture 
horizontale de 132 degrés et verticale de 82 degrés

 � 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

 � Exécution de Teams Rooms sous Android sans ordinateur

 � Exécution de Teams Rooms sous Windows en ajoutant un PC certifié par 
Dell, Intel®, HP ou Lenovo

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

RALLY BAR MINI +  
TAP

RALLY BAR + 
TAP

SOLUTIONS POUR SALLES TEAMS SOUS ANDROID

SOLUTIONS POUR LES GRANDES SALLES

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 adaptées à votre espace, avec une gestion des câbles 
sans encombrement et plusieurs options de fixation. Avec le contrôleur tactile Tap, 
rejoignez les réunions d’un simple clic et partagez du contenu en filaire. 

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

 � Champ de vision diagonal de 90 degrés

 � Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques pour une couverture horizontale 
de 132 degrés et verticale de 82 degrés

 � 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

 � Ajout de RoomMate pour l’exécution de Teams Rooms sous Android

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

RALLY PLUS + 
ROOMMATE + TAP

CHOIX ET FLEXIBILITÉ

COMPATIBILITÉ DE L’ENSEMBLE 
DU PORTEFEUILLE AVEC WINDOWS 

ET ANDROID

TEAMS ROOMS SOUS ANDROID TEAMS ROOMS SOUS WINDOWS



SOLUTIONS POUR TEAMS ROOMS SOUS WINDOWS

RALLY BAR MINI +  
MINI PC + TAP

RALLY BAR +  
MINI PC + TAP

SOLUTIONS POUR TEAMS ROOMS SOUS WINDOWS

Les solutions Logitech pour Microsoft Teams Rooms sous Windows sont disponibles avec un mini PC Intel®, Dell, HP ou 
Lenovo préconfiguré,une caméra de conférence Logitech, ainsi que le contrôleur tactile Tap. 

SOLUTIONS POUR LES PETITES SALLES

SOLUTIONS POUR SALLES MOYENNES

 � 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

 � Exécution de Teams Rooms sous Windows avec un mini PC

 � Exécution possible de Teams Rooms sous Android en mode natif sans PC

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

 � 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 pour une couverture 
horizontale de 132 degrés et verticale de 82 degrés

 � 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

 � Exécution de Teams Rooms sous Windows avec un mini PC

 � Exécution possible de Teams Rooms sous Android en mode natif sans PC

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

SOLUTIONS POUR LES GRANDES SALLES

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

 � Champ de vision diagonal de 90 degrés

 � Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques pour une couverture 
horizontale de 132 degrés et verticale de 82 degrés

 � 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

 � Exécution de Teams Rooms sous Windows avec un mini PC 

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

RALLY PLUS + 
MINI PC + TAP

MEETUP +  
MINI-PC + TAP

 � 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

 � Exécutez Teams Rooms sous Windows sur un ordinateur dédié

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



UNE EXPÉRIENCE DE HAUT NIVEAU DANS CHAQUE SALLE

Grâce à la fonctionnalité permettant de débuter les réunions d’un simple clic, au partage 
de contenu en filaire et sans fil, et au contrôleur tactile situé au centre de la pièce, 
Logitech Tap et Tap IP rendent les réunions Teams simples et rapides à rejoindre. Tap est 
fourni avec un kit Cat5e. Tap IP est un contrôleur basé sur IP mieux adapté à certains 
systèmes pour salles.

Pendant les 90 jours suivant l’achat d’une solution Logitech pour les salles Teams, vous avez accès aux ressources 
d’assistance pour vous aider à configurer le système, les logiciels et la sécurité afin de tirer pleinement parti de votre salle 
de réunion avec Teams.

Un dispositif Microsoft Teams Rooms sous Windows, qui remplace l’ordinateur et fonctionne 
avec les systèmes de caméra de conférence Logitech, comme MeetUp et Rally.

TECHNOLOGIES RIGHTSENSE

TAP ET TAP IP

JUMPSTART POUR LES SALLES TEAMS

ROOMMATE

Les barres vidéo tout-en-un Rally Bar Mini et Rally Bar disposent de systèmes intégrés pour 
exécuter Teams Rooms sous Android, sans recourir à un ordinateur distinct. Pour les équipes 
informatiques préférant les solutions sous Windows, il est possible d’ajouter à ces solutions 
des mini-PC préconfigurés. 

MINI PC 

Les solutions Logitech pour salles Microsoft Teams incluent Logitech RightSense™, un ensemble de technologies 
innovantes qui améliorent l’expérience de réunion. 

Contrôle automatique 
de la caméra

Ajustements audio 
adaptatifs

RIGHTSIGHT™ RIGHTSOUND™

Grâce à Brio, les participants à distance peuvent voir clairement le brainstorming sur le 
tableau blanc en temps réel dans Teams Le kit caméra Logitech Brio comprend un support 
pour plafond réglable permettant de filmer le tableau blanc à une distance et un angle 
optimaux, ainsi qu’une rallonge USB pour simplifier la connexion. 

Logitech Scribe est une caméra spécialement conçue pour être installée au-dessus 
d’un tableau blanc, afin de capturer le contenu et le partager dans une réunion Teams. 
Scribe est dotée d’un objectif conçu spécifiquement et d’une IA intégrée, et propose des 
performances à faible latence, pour permettre aux utilisateurs à distance de participer au 
brainstorming en temps réel sans interférence.

CONTENU DU KIT CAMÉRA BRIO

CAMÉRA POUR TABLEAU BLANC SCRIBE 

Optimisation de la 
lumière et des couleurs

RIGHTLIGHT™

ESPACES DE COLLABORATION PERSONNELS

Un appel vidéo dans un espace de travail personnel nécessite d’éviter toute distraction et de 
protéger ce qui peut être vu et entendu. Les outils de collaboration personnels de Logitech 
permettent de transformer n’importe quel bureau, que ce soit en télétravail ou dans un open 
space, en un véritable espace de travail collaboratif avec Teams. La technologie RightLight™ 
optimise les paramètres de la webcam pour des couleurs et un éclairage plus naturels. 

 � Les casques Zone Wired garantissent 
une qualité audio premium

 � La suppression de bruit active réduit 
les sons ambiants indésirables

 � Commandes intuitives intégrées 
pour démarrer et arrêter un appel 
Teams, mettre la sourdine, régler le 
volume, lire et mettre en pause la 
musique.

 � Le casque Bluetooth® garantit 
un audio clair de qualité et une 
suppression efficace des bruits 
parasites

 � Fonctionne avec les ordinateurs 
personnels et les appareils mobiles 
compatibles Bluetooth®

 � Les commandes placées sur 
l’oreillette permettent de lancer des 
activités dans Teams, régler le volume 
et démarrer/arrêter des appels

 � Le casque Bluetooth® garantit un son 
clair de qualité et une suppression 
efficace des bruits parasites

 � Fonctionne avec les ordinateurs 
personnels et les appareils mobiles 
compatibles Bluetooth®

 � Connectez-vous jusqu’à six 
périphériques sans fil Logitech 
Unifying™ avec un seul récepteur 
USB.

 � Les commandes placées sur l’oreillette 
permettent de lancer des activités 
dans Teams, régler le volume et 
démarrer/arrêter des appels

CASQUES CERTIFIÉS POUR TEAMS 

CASQUE ZONE WIRED CASQUE ZONE WIRELESS CASQUE ZONE WIRELESS PLUS

 � Webcam Brio avec vidéo UHD 4K et 
champ de vision diagonal 90 degrés

 � Zoom numérique 5x

 � Ajustements RightLight 3 grâce à l’IA 

 � Certifiée pour Windows HelloTM pour 
une reconnaissance faciale rapide 
et sécurisée à l’aide de capteurs 
optiques et infrarouges.

 � Webcam 1080p haute définition 
avec champ de vision diagonal 
78 degrés

 � Zoom numérique 1,2X

 � Ajustements RightLight 2 grâce 
à l’IA

 � Compression vidéo H.264

 � Webcam 1080p haute définition 
avec champ de vision diagonal 
78 degrés

 � Zoom numérique 1X

 � Ajustements RightLight 2 grâce 
à l’IA

WEBCAMS HAUTE DÉFINITION

BRIO C925e C920e



Certifié pour Microsoft Teams, Logi Dock est le premier dispositif qui associe 
un haut-parleur à une station d’accueil ainsi que des commandes de réunion 
pratiques. 

ESPACES DE COLLABORATION PERSONNELS 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 POUR 
RALLY (POUR RALLY PLUS)

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 son 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

KITS DE COLLABORATION VIDÉO PERSONNELLE

Inclut la webcam de 
pointe Brio et le casque 
Zone Wireless

Inclut la webcam de 
pointe Brio et les Zone 
True Wireless Earbuds

Inclut la webcam 
C920e et les Zone Wired 
Earbuds 

Inclut la webcam 
abordable C925e et le 
casque Zone Wired

KIT DE COLLABORATION 
VIDÉO PERSONNELLE 
PRO

KIT DE COLLABORATION 
VIDÉO PERSONNELLE 
PREMIUM

KIT DE COLLABORATION 
VIDÉO PERSONNELLE 
ESSENTIEL

KIT DE COLLABORATION 
VIDÉO PERSONNELLE 
FILAIRE

 � Micro anti-parasite sans tige

 � Connectivités prêtes à l’emploi multiples

 � Conception discrète pour les appels vidéo

 � Station d’accueil tout-en-un

 � Commandes simples pour les réunions

 � Son de qualité professionnelle

 � Technologie anti-parasite de qualité supérieure

 � Bluetooth® pour smartphone et ordinateur avec 
récepteur USB pour une connexion fiable

 � Style discret pour les utilisateurs vidéo

ÉCOUTEURS CERTIFIÉS POUR TEAMS

STATION D’ACCUEIL CERTIFIÉE POUR TEAMS

ZONE WIRED EARBUDS

LOGI DOCK

ZONE TRUE WIRELESS EARBUDS



PETITE SALLE SALLE MOYENNE GRANDE SALLE 

Caméra de conférence2 Logitech MeetUp Logitech  
Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Logitech Rally Plus

Système d’exploitation

Teams Rooms  
sous Android 

ou 
Windows

Teams Rooms  
sous Android 

ou 
Windows

Teams Rooms  
sous Android 

ou 
Windows

Teams Rooms  
sous Android 

ou 
Windows

Teams Rooms  
sous Android 

ou 
Windows

Dispositif informatique

RoomMate 
ou 

Mini-PC Windows 
certifié pour 

Microsoft Teams
(un requis)

Android intégré 
ou

Mini-PC Windows 
certifié pour 

Microsoft Teams
(un requis)

Android intégré 
ou

Mini-PC Windows 
certifié pour 

Microsoft Teams
(un requis)

RoomMate 
ou 

Mini-PC Windows 
certifié pour 

Microsoft Teams
(un requis)

RoomMate 
ou 

Mini-PC Windows 
certifié pour 

Microsoft Teams
(un requis)

Contenu

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
Rally Bar
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

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

Rally Mic Pod 
Mount

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Fixation murale, 
support élévateur 

ou support de 
table Tap

Fixation murale

Support de 
télévision

Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod 
Mount

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

Rally Mic Pod 
Mount

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

Rally Mic Pod 
Mount

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

© 2021 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont 
susceptibles d’être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech 
décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent 
faire l’objet de modifications sans avis préalable.

Solutions pour salles Logitech + Microsoft Teams
www.logitech.com/microsoft
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CH - 1015 Lausanne
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Tél : 852-2821-5900 
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Amériques  
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2 Toutes les caméras de conférence Logitech peuvent être achetées séparément.

1 Pour les informations les plus récentes sur les solutions Logitech certifiées pour Teams, rendez-vous sur les pages suivantes sur le site de Microsoft : Solutions pour salles, 
caméras et casques Logitech.


