
ÉVEILLEZ
VOS SENS
Les solutions de vidéo 
collaboration de Logitech, 
associées à l’équipement audio 
professionnel de Biamp, rendent 
les visioconférences plus vivantes 
grâce à une clarté et une 
immersion incroyables. 

Ne laissez pas une mauvaise 
qualité audio gâcher vos 
visioconférences. Assurez-
vous que tous les participants 
soient entendus et que les 
visioconférences soient 
opérationnelles pour tout le 
monde grâce à Logitech et Biamp.

Profitez d’une conception et d’une ingénierie doublement excellentes. 
L’audio professionnel de Biamp, Logitech RoomMate, Rally Camera, 
Tap IP et Tap Scheduler fonctionnent de manière transparente pour 
offrir une qualité vidéo et audio exceptionnelle.

 � Kits de système pour salles: solutions complètes de systèmes 
pour salles de taille moyenne à grande

 � USB: synchronisation de l’audio et de la sourdine pour les systèmes UC
 � Solution à câble unique: profitez de résultats simplifiés et évitez 

un câblage excessif
 � Biamp Launch: détection et réglage automatiques des dispositifs
 � Microphones beamtracking: mixage et suivi intelligents des voix 

dans la salle

Organisez des réunions en toute confiance avec 
Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms et d’autres logiciels 
de visioconférence de pointe. TesiraFORTÉ de Biamp et 
Logitech RoomMate sont certifiés pour Teams Rooms et Zoom Rooms, 
et sont compatibles avec les autres principales plateformes de cloud.

DEUX TECHNOLOGIES EN UNE

AVANTAGES DE BIAMP 

CERTIFIÉ POUR MICROSOFT ET ZOOM
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IMAGINEZ VOTRE CONFIGURATION

Les illustrations suivantes présentent des exemples de configuration de salles avec les dispositifs vidéo Logitech et les 
composants audio Biamp pour les salles de taille moyenne à grande et les salles de formation.

CONFIGURATION DE SALLE DE TAILLE MOYENNE AVEC MICROPHONES DE TABLE

CONFIGURATION DE SALLE DE GRANDE TAILLE AVEC MICROPHONES AU PLAFOND
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GAMME X DE PROCESSEURS 
TESIRAFORTÉ
La gamme X de processeurs de 
signaux TesiraFORTÉ agit comme un 
hub pour les périphériques de salle 
Biamp. Ces processeurs offrent une 
expérience audio supérieure lorsqu’ils 
sont couplés aux microphones Parlé 
et aux haut-parleurs Desono de 
Biamp.  Automatisez le réglage de 
la salle à l’aide de Biamp Launch, 
pour une configuration audio idéale 
quel que soit le type de salle. Ces 
dispositifs prennent également en 
charge les connexions Dante aux 
micros et haut-parleurs tiers.  

MICROPHONE AU PLAFOND 
PARLÉ TCM-XA
Doté de la technologie 
Beamtracking, le Parlé TCM-XA est 
un microphone au plafond ultraplat 
qui suit activement les conversations, 
même si les participants se déplacent 
dans la salle. Les solutions Parlé 
sont disponibles dans les offres de 
microphones au plafond, de table et 
à suspendre ultraplats.  

HAUT-PARLEURS DE PLAFOND 
DESONO C-IC6
Le Desono C-IC6 est un haut-parleur 
au plafond passif et coaxial 2 voies 
optimisé pour la restitution sonore de 
vos visioconférences. 

Les salles de réunion s’appuyant sur des composants Logitech garantissent une expérience simple aux participants et 
permettent aux administrateurs informatiques de choisir leur propre prestataire de visioconférence dans le cloud.

SOLUTIONS POUR SALLES LOGITECH: CONÇUES POUR LA SIMPLICITÉ ET LA FLEXIBILITÉ

SYSTÈMES AUDIO PROFESSIONNELS BIAMP: UNE EXPERTISE AUDIO LÉGENDAIRE

TAP IP
Grâce à la fonctionnalité permettant 
de débuter les réunions en appuyant 
simplement sur un bouton, au 
partage de contenu en toute 
simplicité et aux commandes 
centralisées, Logitech Tap rend 
les réunions simples et rapides à 
rejoindre.

RALLY CAMERA
La Rally Camera offre des 
performances premium dans les 
salles de réunion professionnelles 
de n’importe quelle forme ou taille. 
Elle propose des fonctionnalités de 
panoramique/inclinaison/zoom, un 
zoom HD 15x haute précision, un 
champ de vision diagonal étendu 
à 90° et un capteur 4K puissant.

ROOMMATE
RoomMate réunit puissance 
informatique et logiciel de 
visioconférence dans un 
appareil dédié. Il vous permet 
de déployer Zoom Rooms, 
Microsoft Teams Rooms sous Android 
et bien d’autres solutions.
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LISTE DE COMPOSANTS CONSEILLÉS

TYPE DE SALLE LOGITECH BIAMP

Salle de réunion de taille 
moyenne

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit MRB-M-X400-C
(1) DSP TesiraFORTÉ X 400
(1) Microphone de plafond Parlé TCM-XA
(2) Haut-parleurs de plafond Desono C-IC6 

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit MRB-M-X400-T
(1) DSP TesiraFORTÉ X 400
(1) Microphone de table Parlé TTM-X
(2) Haut-parleurs de plafond Desono C-IC6 

Grande salle de réunion
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit MRB-L-X400-C
 (1) DSP TesiraFORTÉ X 400
 (2) Microphone de plafond Parlé TCM-XA
 (4) Haut-parleurs de plafond Desono C-IC6

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit MRB-L-X400-T
(1) DSP TesiraFORTÉ X 400
(2) Microphone de table Parlé TTM-X 
(4) Haut-parleurs de plafond Desono C-IC6

https://www.logitech.fr/fr-fr/video-collaboration/partners/biamp.html

