
Les kits de collaboration vidéo personnelle 
Logitech® permettent aux équipes 
dispersées de rester engagées et 
synchronisées où qu’elles travaillent. Le 
kit essentiel comprend les Zone Wired 
Earbuds et la webcam C920e tandis 
que le kit filaire comprend le casque 
Zone Wired et la webcam C925e. Ils 
vous proposent des appels nettement 
plus clairs et une vidéo 1080p haute 
définition pour une collaboration 
vidéo professionnelle et une meilleure 
productivité.

COMBINAISON WEBCAM - CASQUE LOGITECH
Lorsque vous rejoignez un appel vidéo depuis un espace de travail 
personnel, le bon équipement peut faire toute la différence. Les 
Zone Wired Earbuds et le casque Zone Wired sont spécialement 
conçus pour les espaces de travail bruyants et sont associés à la 
webcam haute définition C920e ou C925e dans une solution groupée 
préconfigurée. Ensemble, ils sont entièrement compatibles avec 
n’importe quel logiciel de visioconférence, et sont de ce fait aussi 
faciles à installer qu’à utiliser grâce à une intégration prête à l’emploi. 
Proposés pour un déploiement évolutif à un prix abordable, ces deux 
kits permettent aux entreprises de toute taille de disposer d’outils leur 
permettant de favoriser une culture de collaboration.

FICHE TECHNIQUE
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Solution
KIT DE COLLABORATION VIDÉO PERSONNELLE 

FILAIRE
KIT DE COLLABORATION VIDÉO PERSONNELLE 

ESSENTIEL
Nom du/des 
produit(s)

C925e + ZONE WIRED C920e + Zone Wired Earbuds

Description du 
produit

La webcam 1080p haute définition Logitech C925e, associée au casque 
Logitech Zone Wired, permet de réaliser des appels vidéo professionnels 
et fiables depuis n’importe quel espace de travail personnel et ouvert, 

y compris depuis un bureau, à domicile ou à distance.

La webcam 1080p haute définition Logitech C920e, associée aux Logitech 
Zone Wired Earbuds, vous permet de passer des appels avec une qualité 
vidéo et audio exceptionnelle, et ce, à un prix idéal pour le déploiement 

de masse.

Contenu du kit

Webcam C925e (câble USB-A inclus, obturateur de confidentialité intégré, 
clip amovible)

Casque Zone Wired USB-C avec contrôleur intégré (adaptateur USB-A, sac 
de transport)

Documentation utilisateur

Webcam C920e (câble USB-A inclus, obturateur de confidentialité 
amovible, clip amovible)

Zone Wired Earbuds avec connecteur de 3,5 mm (contrôleur intégré 
avec connecteur USB-C, adaptateur USB-A, étui de transport, embouts 

remplaçables - XS, S, M, L)

Documentation utilisateur

Numéro de référence UC : 991-000339 MSFT : 991-000338 UC : 991-000382 MSFT : 991-000380

Compatibilité du 
kit1 :

UC :

works with
Google Meet

MSFT : UC :

Certif edi
 

works with
Google Meet

MSFT :

Nom du produit CASQUE LOGITECH ZONE WIRED LOGITECH ZONE WIRED EARBUDS

Caractéristiques du 
produit

Casque supra-auriculaire pour ordinateur conçu avec deux microphones 
anti-parasite et des transducteurs de 40 mm

Port intra-auriculaire avec microphone anti-parasite et compatibilité 
avec la fonctionnalité prête à l’emploi pour smartphones, tablettes 

et ordinateurs2

Caractéristiques
Microphone premium certifié pour Microsoft Teams idéal pour bureau 
ouvert, transducteurs audio premium de 40 mm, contrôleur intégré, 

connectivité prête à l’emploi USB-C et USB-A

Deux microphones dotés de la technologie de filtrage spatial intégrée 
dans l’écouteur gauche captent avec précision le son de votre voix, 

transducteur PET+PU, contrôleur intégré, connectivité prête à l’emploi 
USB-C, USB-A et 3,5 mm, quatre tailles d’embouts remplaçables

Nom du produit WEBCAM LOGITECH C925E WEBCAM LOGITECH C920E

Caractéristiques du 
produit

Vidéos de haute résolution et fiables avec prise en charge H.264 Réunions en visioconférence professionnelles à un prix abordable

Résolution/IPS
Full HD 1080p/30 ips 

HD 720p/30 ips

Full HD 1080p/30 ips 

HD 720p/30 ips

Résolution du capteur 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080

Champ de vision 
(diagonal)

78° 78°

Zoom numérique (Full 
HD)

1,2x 1x 

Mise au point 
automatique

Correction 
automatique de 
l’éclairage

RightLight 2 RightLight 2

Autres 
caractéristiques

USB prêt à l’emploi, options de fixation multiples, obturateur de 
confidentialité intégré

USB prêt à l’emploi, options de fixation multiples, obturateur de 
confidentialité amovible

COMPOSANTS INCLUS ET COMPARAISON

1 Rendez-vous à l’adresse www.logitech.com/lcp pour obtenir la liste actuelle des 
participants au programme.
2 La compatibilité dépend du modèle des dispositifs.
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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

Pour les caractéristiques techniques : 
logitech.com/wired-personal-video-collaboration-kit
logitech.com/essential-personal-video-collaboration-kit


