
DÉCOUVREZ L’HARMONIE PARFAITE ENTRE
SHURE ET LOGITECH
Le travail d’équipe requiert 
une communication et une 
collaboration sans faille. 
Ensemble, Logitech et Shure 
proposent des solutions audio 
et vidéo haut de gamme 
offrant un son et une vidéo de 
qualité supérieure permettant 
de créer une expérience de 
réunion exceptionnelle. Grâce à 
l’harmonie des deux solutions, 
chaque personne est vue et 
entendue sans anicroche.

Faites évoluer vos réunions, salles de conférence, salles de classe et 
auditoriums grâce à un son évolutif de qualité supérieure. L’écosystème 
Microflex de Shure vous propose des microphones, des DSP ou encore 
des haut-parleurs qui fonctionnent avec Logitech RoomMate, la Rally 
Camera, Tap IP et Tap Scheduler.

Les solutions audio Shure et les dispositifs vidéo Logitech garantissent 
une communication haut de gamme avec l’IntelliMix P300 de Shure. 
Grâce à des connexions USB sans pilote, ce processeur de conférence 
audio fait office d’interface audio entre Logitech RoomMate 
exécutant CollabOS et les composants de l’écosystème Microflex, 
pour un son de qualité exceptionnelle pendant vos réunions.

Organisez des réunions en toute confiance avec 
Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms et d’autres logiciels 
de visioconférence de pointe. L’IntelliMix P300 de Shure et 
Logitech RoomMate sont certifiés pour Teams Rooms et Zoom Rooms, 
et sont compatibles avec les autres principales plateformes cloud.

UNE COMBINAISON GAGNANTE

EN PARFAITE HARMONIE

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 Shure, pour les salles de moyenne et grande taille et les salles de formation.

CONFIGURATION DE SALLE DE TAILLE MOYENNE

CONFIGURATION DE SALLE DE GRANDE TAILLE
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CONFIGURATION DE SALLE DE FORMATION

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.

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
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SYSTÈMES AUDIO PROFESSIONNELS SHURE: EXPÉRIENCE AUDIO INÉGALÉE

LISTES DE COMPOSANTS CONSEILLÉS

DSP INTELLIMIX 
P300
L’IntelliMix® P300 
optimise chaque 
aspect audio lors de 
vos conférences. La 
restitution sonore de 
qualité et le mixage 
intelligent garantissent 
un son clair pour des 
réunions productives.

ENCEINTE EN 
RÉSEAU MXN5-C
L’enceinte MXN5-C 
garantit une restitution 
sonore de haute 
qualité pour vos 
visioconférences. 
Compatible PoE 
et affichant une 
conception discrète, 
la MXN5-C s’installe 
facilement dans des 
configurations avec 
faux plafond.

MICROPHONE DE 
TABLE MXA310
Le MXA310 s’intègre 
de manière intelligente 
à tous les espaces 
de travail, pour 
une capture et 
une restitution 
audio précise et de 
qualité. Grâce à la 
fonctionnalité Steerable 
Coverage™ et à une 
conception discrète, 
il permet de réduire 
l’encombrement et 
vous aide à vous 
concentrer sur vos 
réunions.

MICROPHONE 
LINÉAIRE MXA710
Vous pouvez placer le 
MXA710 partout où vous 
le souhaitez dans votre 
espace de réunions, aussi 
bien sur un mur qu’autour 
d’un écran, au plafond ou 
sur la table de la salle de 
réunion. De conception 
élégante et disponible en 
deux tailles, il garantit une 
capture audio de qualité 
lors des visioconférences, 
sans compromis sur 
l’aspect esthétique 
des espaces modernes 
d’aujourd’hui. 

MICROPHONE DE 
PLAFOND MXA910
Proposant une 
approche élégante 
de l’audio en 
visioconférence, le 
MXA910 élimine les 
soucis d’encombrement 
et garantit un son clair. 
Au lieu de vous focaliser 
sur le positionnement 
du microphone, vous 
pourrez vous concentrer 
sur le contenu de votre 
réunion.
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TYPE DE SALLE LOGITECH SHURE

Salle de réunion de taille 
moyenne

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Enceinte en réseau MXN5-C (4)
Microphone de table MXA310 (2)

Grandes salles de réunion
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Enceinte en réseau MXN5-C (4)
Microphone de plafond MXA910

Salle de formation
RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Enceinte en réseau MXN5-C (8)
Microphone de plafond MXA910 (2)

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

