
TABLEAU COMPARATIF

COLLABORATION PERSONNELLE
Saisissez toutes les opportunités pour une 
meilleure collaboration grâce à une vidéo de 
qualité HD dans n’importe quel environnement de 
travail, que ce soit au bureau ou à distance. Les 
webcams professionnelles Logitech sont certifiées 
compatibles avec les principales plateformes de 
visioconférence utilisées par les entreprises pour 
une intégration fluide avec celles que vous utilisez.

WEBCAMS PROFESSIONNELLES LOGITECH
Dotées de mise au point automatique, les webcams professionnelles Logitech offrent une 
qualité vidéo de précision pour une résolution et une clarté exceptionnelles afin de vous 
montrer toujours sous votre meilleur jour. Avec Logitech RightLight, le sujet est toujours net 
quel que soit l’éclairage, des lumières tamisées aux rayons brillants du soleil. La compatibilité 
prête à l’emploi garantit que votre webcam est simple à utiliser immédiatement et 
fonctionne sans difficulté avec n’importe quel logiciel de visioconférence. Toutes les webcams 
professionnelles Logitech comprennent une garantie de trois ans, et nos modèles haut de 
gamme peuvent mettre à jour leur micrologiciel1 sur place.



Nom du produit C505E BRIO 305 C920E C925E BRIO 505 C930E BRIO

Caractéristiques du produit Vidéo HD 720p Vidéo Full HD 1080p Vidéo Full HD 1080p
Vidéo Full HD 1080p 
prenant en charge 

H.264/UVC 1.1.

Vidéo Full HD 1080p avec 
technologie RightLight 

(correction automatique de 
l’éclairage), mode Affichage5, 

technologie RightSight 
(cadrage automatique)56

Vidéo Full HD 1080p 
avec champ de vision grand 

angle 
et prenant en charge H.264/

UVC 
1.5 (SVC).

4K Ultra HD 
et notre meilleure résolution de 

capteur 
ainsi que de nombreux 

champs de vision

Résolution/IPS HD 720p/30 ips Full HD 1080p/30 ips Full HD 1080p/30 ips 
HD 720p/30 ips

Full HD 1080p/30 ips 
HD 720p/30 ips

Full HD 1080p/30 ips 
HD 720p/60 ips

Full HD 1080p/30 ips 
HD 720p/60 ips

4K Ultra HD 2160p/30 ips 
Full HD 1080p/30 ou 60 ips 
HD 720p/30, 60 ou 90 ips

Résolution du capteur 1 280 x 720 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 4 096 x 2 160

Champ de vision diagonal 55° 70° 78° 78° 65°, 78° et 90°5 90° 65°, 78° et 90°5

Capacité du zoom numérique 1x 1x 1x 1,2x 4x 4x 5x

Mise au point automatique Non applicable Non applicable     

Correction automatique de 
l’éclairage RightLight 2 RightLight 2 RightLight 2 RightLight 2 RightLight 4 avec HDR RightLight 2 RightLight 3 avec HDR

Micro(s) anti-bruit 1 microphone omnidirectionnel 1 micro numérique 2 microphones 
omnidirectionnels

2 microphones 
omnidirectionnels

2 microphones avec technologie 
Beamforming

2 microphones 
omnidirectionnels

2 microphones 
omnidirectionnels

Logiciels pris en charge Non applicable Tune, Sync Logitech Sync, Logi Tune Logitech Sync, Logi Tune Logitech Sync, Logi Tune Logitech Sync, Logi Tune Logitech Sync, Logi Tune

Connectivité USB-A prêt à l’emploi USB-C prêt à l’emploi USB-A prêt à l’emploi USB-A prêt à l’emploi USB-C prêt à l’emploi USB-A prêt à l’emploi USB-A, prend en charge USB-C

Volet de confidentialité Non applicable Intégré Fixable Intégré Intégré Fixable Fixable

Options de fixation Clip universel Clip universel; inclinaison à 
25 degrés

Clip universel; base filetée de 
1/4" pour montage sur trépied

Clip universel; base filetée de 
1/4" pour montage sur trépied

Cadre min.; 
panoramique à 360°, 

inclinaison; filetage pour trépied

Clip universel; base filetée de 
1/4" pour montage sur trépied

Clip universel; base filetée de 
1/4" pour montage sur trépied

Garantie 3 ans       

Référence des pièces 960-001372 960-001469 (Graphite) 960-001360 960-001076 960-001459 (Graphite) 960-000972 960-001106

Certifications Google Meet
Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom et 
Works With Chromebook

Compatible avec Google Meet 
et Zoom,  

et conforme à la TAA

Microsoft Teams, 
Skype for Business, Google Meet

Microsoft Teams, 
Google Meet, Zoom et 

Works With Chromebook

Microsoft Teams, 
Skype for Business, Google Meet

Microsoft Teams, 
Windows Hello, 

Skype for Business, 
Google Meet, Zoom

WEBCAMS LOGITECH POUR LES ENTREPRISES

Les webcams professionnelles Logitech sont compatibles avec la plupart des systèmes d’exploitation communs dont Mac et Windows. Elles sont certifiées pour Microsoft Teams2, Google Meet et Zoom3, et 
conçues pour une intégration optimale avec les membres du programme de collaboration Logitech4. Par ailleurs, Logitech propose une assistance pour la mise à jour du micrologiciel pour plus de tranquillité 
d’esprit1. Brio peut être intégrée à Microsoft Windows Hello pour une connexion aux ordinateurs qui prennent en charge la reconnaissance faciale et le tout, sans besoin de mot de passe.

1 Disponible uniquement pour les webcams Brio 305, Brio 505, C930e et Brio.
2 Les webcams Brio 305, C925e, Brio 505, C930e et Brio sont certifiées pour Microsoft Teams.
3 Les webcams Brio 305, C920e, Brio 505 et Brio sont certifiées pour Zoom.
4  Rendez-vous sur www.logitech.com/lcp pour obtenir la liste actuelle des participants au programme.
5  Cette fonctionnalité nécessite Logi Tune. Logi Tune n’est pas disponible pour Chrome OS.
6  Consultez la page de compatibilité pour voir les dernières informations sur la disponibilité de RightSight. URL de la page de compatibilité:   https://prosupport.logi.com/hc/

articles/8196884199703

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, Streamlabs, RightSight, RightLight et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés 
affiliées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Ce produit a été certifié conforme 
aux normes de compatibilité de Google. Chrome, Chromebook, Google Meet et le badge « Works With Chromebook » sont des marques déposées de Google LLC. 
Microsoft Teams, le badge « Certified for Microsoft Teams », Zoom, le badge « Zoom Certified », Windows, macOS, USB-C et toutes les autres marques de tiers sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

BASIQUE BONNE SUPÉRIEURE OPTIMALE

https://www.logitech.com/fr-fr/video-collaboration/help/contact-sales.html

