
ADAPTEZ SCRIBE À VOS ESPACES DE RÉUNION
Logitech Scribe est une caméra pour tableau blanc alimentée par l’IA 
qui s’utilise avec Microsoft Teams® Rooms, Zoom Rooms™ et d’autres 
services de visioconférence. Elle est conçue pour partager sans effort 
du contenu sur des tableaux blancs lors des réunions vidéo. 

Accessoires pour personnaliser votre Scribe:

 •  Bouton de partage blanc: remplace le bouton de partage violet 
standard pour un look épuré qui fonctionne mieux dans certaines 
salles.

 •  Filtre polarisant: dans les pièces où l’éclairage très vif se reflète 
sur le tableau blanc, le filtre polarisant réduit les reflets tout en 
permettant à Scribe de conserver ses couleurs et sa clarté.

 •  Support pour surfaces vitrées Scribe: fixe Scribe en toute sécurité 
sur des surfaces vitrées.

 • Loquet Scribe Secure: fixe Logitech Scribe en toute sécurité

Les accessoires vous aident à 
personnaliser Logitech Scribe pour 
répondre aux besoins des salles 
ayant différentes caractéristiques 
esthétiques et conditions 
d’éclairage.

FICHE TECHNIQUE
ACCESSOIRES LOGITECH SCRIBE



BOUTON DE PARTAGE BLANC ET FILTRE POLARISANT ACCESSOIRES SCRIBE

BOUTON DE PARTAGE BLANC
Le bouton de partage sans fil pour 
Logitech Scribe permet de partager 
des tableaux blancs en réunions 
vidéo avec une facilité remarquable. 
Pour initier ou arrêter le partage, il 
suffit d’appuyer sur le bouton avec 
le doigt, le coude ou un marqueur. 
Le bouton de partage est à la fois 
disponible en violet et en blanc pour 
s’intégrer parfaitement à votre salle. 

Configuration requise
Logitech Scribe

Dimensions du produit
Hauteur: 12,7 mm
Diamètre: 71,8 mm
Poids: 108 g

Spécifications techniques
Alimentation: 2 piles CR2032
Montage avec support adhésif
La prise en charge du bouton 
Partage peut varier selon le 
fournisseur de services de 
visioconférence. Consultez  
www.logitech.com/fr-fr/support/
scribe-compatibility pour consulter 
les dernières informations.

Interfaces
Bluetooth® Low Energy

Contenu du coffret
Bouton de partage blanc
Documentation

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

Numéro de référence
952-000102

Informations produit
www.logitech.com/fr-fr/scribe-
sharebutton-white

Pour obtenir des pièces de rechange supplémentaires pour Scribe, rendez-vous sur le site de support. 

FILTRE POLARISANT

Conçu pour les salles extrêmement 
lumineuses, le filtre polarisant 
pour Logitech Scribe réduit 
l’éblouissement et maîtrise les 
reflets extérieurs au tableau blanc. 
Le filtre polarisant en option se fixe 
facilement à l’objectif de la caméra 
de Scribe et garantit que tous les 
participants voient clairement 
le tableau blanc dans tous les 
environnements.

Configuration requise
Logitech Scribe

Dimensions du produit
Hauteur: 93 mm
Diamètre supérieur: 77,6 mm
Diamètre inférieur: 71,3 mm
Poids: 70 g

Environnement
Température de stockage: -30 à 60 °C

Contenu du coffret
Filtre polarisant
Documentation

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

Numéro de référence
952-000116

Informations produit
www.logitech.com/fr-fr/scribe-
polarizer

SUPPORT POUR SURFACES 
VITRÉES SCRIBE

Fixez en toute sécurité la caméra 
pour tableau blanc Logitech Scribe 
sur des surfaces vitrées, et partagez 
facilement des notes et des dessins 
dans le cadre de réunions vidéo.

Configuration requise
Logitech Scribe

Dimensions du produit
Hauteur: 114 mm
Largeur: 114 mm
Profondeur: 14 mm

Contenu du coffret
Support
Documentation (QSG, IID)

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

Numéro de référence
952-000120

Informations produit
www.logitech.com/fr-fr/scribe-
glass-mount

LOQUET SCRIBE SECURE

Le loquet Scribe Secure ajoute un 
niveau de sécurité supplémentaire à 
votre configuration Logitech Scribe. 
Fixez-le simplement au support 
intégré de Scribe et sachez que 
votre dispositif restera bien en place.

Configuration requise
Logitech Scribe

Dimensions du produit
Hauteur: 5,72 mm
Longueur: 26 mm
Largeur: 13,5 mm

Contenu du coffret
Loquet Scribe Secure
Clé Torx

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

Numéro de référence
952-000150

Informations produit
www.logitech.com/scribe-secure-
latch
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