
SOLUTIONS POUR
MODERNISER VOS 
SALLES DE RÉUNION
Modernisez chaque espace de travail 
avec des solutions innovantes pour 
la collaboration vidéo. Faciles à 
configurer et à utiliser, les solutions 
matérielles Logitech® associées 
à GoTo permettent de déployer 
la vidéo dans tous les espaces de 
travail, pour des réunions vidéo 
efficaces. Pour une solution prête 
à l’emploi complète, vous pouvez 
associer le contrôleur tactile Logitech 
Tap à Logitech Rally Bar Mini, Rally 
Bar ou Rally Plus et RoomMate. 
Les solutions de collaboration 
personnelle Logitech incluent un 
casque Zone et une webcam HD

Les solutions Logitech et GoTo s’adaptent à chaque espace de travail, 
aussi bien aux bureaux qu’aux petites et grandes salles, et même 
aux salles de conseil. Chaque solution est entièrement intégrée et 
compatible avec les logiciels de visioconférence GoTo. Vous pouvez 
également profiter de services d’assistance de qualité lorsque vous en 
avez besoin.

Les administrateurs informatiques apprécient la combinaison de 
solutions GoToRoom et Logitech pour leur configuration rapide et 
simple. Vous pouvez déployer GoTo aussi bien avec un mini-PC sous 
Linux qu’avec le dispositif Logitech CollabOS. Pour GoToMeeting, les 
solutions de collaboration personnelle sont prêtes à l’emploi ou se 
connectent en Bluetooth® à tout type d’appareil compatible. 

Les participants aussi bien que les organisateurs profitent d’une 
qualité vidéo exceptionnelle, de l’intégration des calendriers et de la 
possibilité de rejoindre une réunion d’un simple clic, grâce à Logitech 
Tap. Vous pouvez même lancer une réunion sur appareil mobile 
avec un casque Logitech, sans même être présent dans la salle 
physiquement. 

UN PEU, GOTO, PASSIONNÉMENT

INSTALLATION SANS ACCROC

FACILITÉ D’UTILISATION



UNE EXPÉRIENCE DE HAUT NIVEAU DANS CHAQUE SALLE

 SOLUTIONS POUR LES PETITES SALLES 

Profitez d’une qualité audio et vidéo exceptionnelle dans un système tout-en-un 
compact. Les options de câblage soignées et de montage faicles permettent un 
déploiement en toute confiance par les équipes informatiques. Vous pouvez exécuter 
GoToRoom sur Rally Bar Mini. Le contrôleur tactile Logitech Tap vous permet de 
rejoindre une réunion en un seul clic et de partager du contenu en filaire.

 � Barre vidéo tout-en-un optimisée pour les petites salles, avec des 
technologies 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 améliorés

 � Vous pouvez exécuter GoToRoom sans ordinateur

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

Grâce à la fonctionnalité 
permettant de débuter les 
réunions d’un simple clic, 
au partage de contenu 
en toute simplicité et au 
contrôle depuis le centre 
de la pièce, Logitech 
Tap rend les réunions 
GoToRoom simples et 
rapides à démarrer.

Un dispositif CollabOS remplace 
l’ordinateur de la salle et 
fonctionne avec les systèmes de 
caméra de conférence Logitech 
existants, comme MeetUp et 
Rally. RoomMate intègre un 
logiciel de visioconférence pour 
les services pris en charge, 
y compris GoToRoom. 

TECHNOLOGIES RIGHTSENSE

TAP ROOMMATE

RALLY BAR MINI 
ET TAP

Les solutions pour appareil Logitech avec GoToRoom incluent Logitech RightSense™, un ensemble de technologies 
innovantes qui améliorent l’expérience de réunion. 

Contrôle automatique 
de la caméra

Optimisation de la 
lumière et des couleurs

Ajustements audio 
adaptatifs

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™



SOLUTIONS POUR SALLES DE TAILLES MOYENNES

SOLUTIONS POUR LES GRANDES SALLES

Profitez de vidéos claires et d’un son de qualité studio avec cette configuration pour 
salles de tailles moyennes. Les options de câblage soignées et de montage simples 
permettent un déploiement en toute confiance. Vous pouvez exécuter GoToRoom sur 
Rally Bar. Le contrôleur tactile Logitech Tap vous permet de rejoindre une réunion en 
un seul clic et de partager du contenu en filaire.

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

 � Barre vidéo tout-en-un premium optimisée pour les salles de tailles 
moyennes, avec des technologies basées sur l’IA

 � Champ de vision diagonal de 90 degrés

 � Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques, avec couverture 
à 132 degrés horizontalement et 82 degrés verticalement

 � 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 améliorés

 � Vous pouvez exécuter GoToRoom sans ordinateur

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

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

 � Champ de vision diagonal de 90 degrés

 � Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques

 � 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

 � Vous pouvez exécuter GoToRoom sur RoomMate pour profiter de la même 
expérience sur appareil

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

RALLY BAR 
ET TAP

RALLY PLUS ET 
TAP



SOLUTIONS SUR PC 

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 kits de collaboration vidéo personnelle de Logitech permettent de transformer n’importe quel bureau, en 
télétravail ou en bureau ouvert, en un véritable espace de travail collaboratif avec le logiciel GoToMeeting. La technologie 
RightLight optimise les paramètres de la webcam pour des couleurs et un éclairage plus naturels.

Pour les équipes informatiques préférant une solution sur PC, GoToRoom est également disponible avec un mini-PC 
préconfiguré pour MeetUp, Rally et Rally Plus, ainsi que Logitech Tap.

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

 � Ajustements RightLight 3 grâce à l’IA 

 � Les casques Zone Wireless Bluetooth® garantissent une bonne 
qualité audio et une suppression des bruits parasites

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

 � Webcam C925e avec vidéo HD 1080p et champ de vision diagonal 
78 degrés

 � Ajustements RightLight 2 grâce à l’IA

 � Les casques Zone Wired garantissent une qualité audio premium et 
une suppression des bruits parasites

KIT DE COLLABORATION VIDÉO PERSONNELLE PRO

KIT DE COLLABORATION VIDÉO PERSONNELLE FILAIRE

 � 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

 � Vous pouvez exécuter GoToRoom sur un mini-PC dédié

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

 � Caméra Rally pour salles de taille moyenne avec 
une enceinte et un module de micro. Caméra Rally 
Plus pour grandes salles avec deux enceintes et deux 
modules de micro.

 � Champ de vision diagonal de 90 degrés

 � Qualité d’image sans perte avec zoom optique jusqu’à 
5X avec qualité UHD 4K, et jusqu’à 15X en vidéo HD

 � Vous pouvez exécuter GoToRoom sur un mini-PC dédié

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

MEETUP, MINI-PC GOTO ET TAP RALLY / RALLY PLUS, MINI-PC GOTO ET TAP



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)

RALLY MIC POD HUB

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.

RALLY MIC POD MOUNT

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.

RALLY MIC POD 
EXTENSION CABLE

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 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.

SUPPORT MURAL 
POUR BARRES VIDÉO

ENCEINTE RALLY



PETITE SALLE DE CONFÉRENCE SALLE DE CONFÉRENCE SALLE DE CONSEIL

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

Contrôleur tactile Logitech 
Tap (requis) � � � � �

Système d’exploitation CollabOS Linux CollabOS Linux CollabOS ou Linux

Dispositifs informatiques Appareil PC Appareil PC RoomMate ou PC 
(requiert l’un ou l’autre)

Contenu

Rally Bar Mini

Boîtier d’alimentation

Câble HDMI

Câble USB

Télécommande

Cache d’objectif

Documentation

MeetUp

Boîtier 
d’alimentation

Câble USB

Télécommande

Documentation

Fixation murale

Rally Bar Mini

Boîtier d’alimentation

Câble HDMI

Câble USB

Télécommande

Cache d’objectif

Documentation

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

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

Fixation murale

Support de télévision

Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub

Support pour 
module de micro 

Rally

Rally Mic Pod 
Extension Cable

Fixation murale, 
support élévateur ou 
support de table tap

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

Support pour module 
de micro Rally

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

Support pour 
module de micro 

Rally

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

Support pour module de 
micro Rally

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
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