
DES SOLUTIONS PUISSANTES POUR UN BUREAU NOMADE



Les bureaux se transforment. 

Qu’elles soient à domicile, en déplacement, ou 
qu’elles se connectent et collaborent au bureau, 
vos équipes travaillent désormais partout et à 
toute heure. Des outils qui s’adaptent à différents 
utilisateurs, espaces de travail et types d’activités 
sont indispensables pour y parvenir.  

Parallèlement, l’environnement informatique devient 
toujours plus complexe. Sécurité, connectivité, 
variété des outils et continuité des opérations, vous 
affrontez des enjeux en constante évolution. 

Au final, c’est à vous d’armer vos équipes avec la 
technologie qui leur permettra de collaborer en 
temps réel, de travailler au maximum de leur 
potentiel et de rester connectées pour faire 
avancer l’entreprise, où qu’elles soient. 

BIENVENUE DANS 
VOTRE BUREAU 
NOMADE
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Des outils puissants pour une meilleure 
productivité et une collaboration 
harmonieuse pour vos équipes, à 
domicile ou en déplacement.

Des dispositifs innovants et efficaces 
pour tous vos acteurs et créateurs, 
optimisés en fonction des besoins 
utilisateur et des configurations de 
bureau. 

Des outils de collaboration vidéo 
avancée pour connecter vos équipes 
partout avec une précision parfaite, 
qu’elles soient à leur bureau ou en salles 
de réunion de toute taille.

Des outils performants et 
ergonomiques qui aident vos équipes à 
se sentir mieux, pour mieux travailler. 

Des solutions pour tous 
les espaces de travail 
 
Grâce à nos outils innovants, les équipes 
restent aussi performantes où qu’elles soient. 
Optimisés pour des performances utilisateur 
et informatiques optimales, nos solutions de 
collaboration vidéo avancées vous offriront des 
succès tangibles, fiables et faciles à déployer au 
sein de votre organisation. 

Qu’elles soient au bureau, à domicile ou en salles 
de réunion, vos équipes connaîtront des avancées 
considérables qui se traduiront par de meilleurs 
résultats financiers.

À terme, tout le monde y gagne.
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VALEUR 
INCOMPARABLE 
À LONG TERME
La valeur à long terme 
est un élément crucial en 
informatique. Les dispositifs 
Logitech sont extrêmement 
durables et fiables, et leur 
rapport qualité-prix est 
inégalable. Notre portefeuille 
innovant atteint des niveaux 
de performances et de 
productivité pour une valeur 
imbattable.

PORTÉE 
MONDIALE

2 3
COMPATIBILITÉ 
UNIVERSELLE
Tous nos dispositifs sont 
compatibles avec les principaux 
systèmes d’exploitation 
et applications métier sur 
les ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portables, tablettes 
et smartphones. De plus, notre 
large sélection de produits 
compatibles permet un 
déploiement global sans faille, 
avec une configuration facile 
et des besoins d’assistance 
restreints. 

1
Il vous faut un partenaire 
capable de satisfaire vos 
attentes en matière de 
technologie, où qu’aient lieu 
vos opérations. Certifiés dans 
plus de 90 pays, nos produits 
sont disponibles partout dans 
le monde, démontrant une 
connaissance approfondie 
des réalités locales dans 
chaque pays, afin d’assurer 
un support de qualité (sous 
garantie et hors garantie).

Logitech®, votre allié performance
Six raisons qui expliquent pourquoi Logitech 
est votre partenaire idéal sur la voie de la 
réussite de votre entreprise, vos utilisateurs 
et votre service informatique.
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UN ESPRIT 
NOVATEUR DÉBRIDÉ 
POUR TOUT ESPACE 
DE TRAVAIL
Nos efforts visent à s’adapter à 
des espaces de travail en évolution 
constante en relevant les défis 
qui se présentent aux utilisateurs. 
Forts d’une expérience de plusieurs 
décennies dans le domaine 
des interactions humaines, nos 
périphériques, logiciels, et outils 
de collaboration vidéo avancée 
permettent de donner libre cours 
aux performances de vos équipes.

5 6
UNE FLUIDITÉ 
D’UTILISATION 
PARFAITE
–POUR VOUS
Nos outils ne nécessitent aucune 
courbe d’apprentissage pour nos 
utilisateurs et leur déploiement 
est simple pour les équipes 
informatiques. Nous avons à 
cœur de mettre au point des 
équipement informatiques et 
des logiciels intuitifs, conçus 
autour de l’humain, assurant 
un apprentissage rapide. Avec 
une intégration facile et une 
connectivité prête à l’emploi, vous 
connaîtrez aussi moins de friction. 

4
UN DESIGN 
QUE LES 
UTILISATEURS 
ADORENT
Les utilisateurs aiment nos outils 
parce qu’ils sont puissants, beaux 
et simples à utiliser. C’est au travers 
de processus rigoureux que nous 
mettons notre connaissance de 
l’humain au cœur de produits à 
l’apparence raffinée qui rehaussent 
n’importe quel lieu de travail. 
Depuis 2015, nous avons gagné 
plus de 250 prix de design et figuré 
dans le "Top 10 des entreprises les 
plus innovantes en design" de Fast 
Company en 2018 et 2020.

Logitech, votre allié performance
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DES OUTILS PLUS 
INTELLIGENTS. 
DE MEILLEURES 
PERFORMANCES.

Les espaces de travail modernes ont besoin d’outils qui 
permettent à vos équipes de travailler mieux que jamais. 
Cependant, dans la mesure où les bureaux se remplissent 
de nouveaux écrans et de dispositifs, chacun travaillant sur 
différentes plateformes, la connectivité et l’optimisation de 
l’espace de travail risquent de se compliquer.

Nos solutions pour travailler plus efficacement permettent 
de relever ces défis. Note gamme d’outils de précision, 
principalement sans fil, est conçue pour booster les 
performances des utilisateurs tout en optimisant l’espace 
disponible. Le logiciel Logitech Options offre des fonctionnalités 
innovantes telles que la commande multi-dispositif et multi-
application qui élèvent la productivité à un niveau supérieur.

Une productivité démultipliée dans votre équipe. 
C’est à cela que ressemble un bureau performant.
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Un minimum d’encombrement. Une apparence raffinée.  
La technologie sans fil Logitech donne aux utilisateurs une grande 
liberté de mouvement en leur permettant de se connecter sans fil 
à tous leurs dispositifs via un seul port USB, optimisant l’espace de 
bureau et l’utilitaire du port. 

Un seul ensemble de périphériques. Grâce à la compatibilité 
universelle et à notre gamme de logiciels, les utilisateurs n’ont 
besoin que d’un seul ensemble pour travailler de manière fluide sur 
plusieurs ordinateurs et écrans à la fois, indépendamment du système 
d’exploitation.

Commandez plusieurs écrans à partir d’un seul dispositif. Grâce 
à Easy-Switch™, il est possible de passer d’un ordinateur à un autre, 
une tablette ou tout autre dispositif mobile en appuyant sur un seul 
bouton. Logitech Flow™ permet de glisser-déposer des fichiers d’un 
ordinateur et d’une plateforme à l’autre avec fluidité à l’aide d’une 
seule commande.

Il améliore le flux de travail sous Microsoft, Adobe et bien d’autres 
encore. Le logiciel Logitech Options™ comporte certains réglages 
prédéfinis pour l’optimisation de vos dispositifs et de meilleures 
performances en fonction des applications. Les utilisateurs peuvent 
personnaliser les boutons, créer des raccourcis efficaces et bien plus 
encore. Il suffit d’ouvrir l’application pour que chaque dispositif se 
configure automatiquement.

Logiciels performants 
Périphériques intelligents
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Dispositifs solides et fiables pour améliorer la productivité des équipes devant mener leurs tâches 
à une forte cadence dans un espace de travail déterminé. Obtenez une connectivité prête à 

l’emploi et une compatibilité universelle pour votre souris, clavier, webcam et casque. 

COLLECTION PRODUCTIVITÉ 
 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SAVOIR
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COLLECTION PRODUCTIVITÉ

Conçu pour une productivité au top.  
Clavier et souris sans fil de taille standard 
largement déployés pour leur précision, 
leur confort et leur fiabilité. Expérience 
de frappe familière et bruit réduit.  
 
Liberté sans fil à 10 m avec connexion chiffrée USB 
Unifying™. 

Souris ambidextre de précision + suivi avancé.

Repose-poignets intégré inclinable de 4° et 8° en 
fonction des besoins.  

Raccourcis claviers personnalisables à l’aide du logiciel 
Logitech Options™.

 1 Consulter la page logitech.com/product/c930e-webcam pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
 2 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.

WEBCAM 
PROFESSIONNELLE  
C930e 

CASQUE ZONE 
WIRELESS

ENSEMBLE SANS FIL 
MK540 ADVANCED

Comme si vous y étiez. Rehaussez la 
qualité des visioconférences des utilisateurs 
UC grâce à une vidéo full HD 1080p, champ 
de vision grand angle et zoom numérique. 
 
La vidéo HD 1080p à 30 images par seconde offre une 
expérience de visioconférence extrêmement réaliste. 

Le champ de vision à 90° constitue un cadre idéal et 
le zoom numérique 4x élimine toute image de fond 
gênante. 

La technologie RightLight™ et la mise au point 
automatique s’ajustent avec intelligence pour fournir 
une image nette en conditions de faible éclairage et à 
différentes distances. 

Prend en charge H.264 avec codage vidéo scalable et 
encodage UVC 1.5 pour réduire la dépendance d’un 
ordinateur ou de ressources réseau.
 
Certifiée et compatible avec les applications métier les 
plus populaires. 1  

Conçu pour un maximum de 
concentration. Le casque Bluetooth® 
avec suppression de bruit active et un son 
d’exception permet de rester concentré 
n’importe où.
 
Le microphone anti-parasite et la suppression de 
bruit active réduisent les bruits de fond en isolant 
la voix de l’utilisateur, pour que les équipes puissent 
s’entendre et se faire entendre.  

Les commandes simples et intuitives comprennent la 
fonction sourdine, la suppression de bruit active et la 
charge sans fil Qi. 
 
Certifiée et compatible avec les applications métier 
les plus populaires.2 

Se connecte simultanément à l’ordinateur et au 
smartphone: passez naturellement de l’un à l’autre. 
Gérer les paramètres audio via l’application Logi Tune. 
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Dispositifs hautes performances pour les créateurs, les codeurs, les analystes et autres utilisateurs intensifs.  
Chaque appareil est personnalible via le logiciel Logitech Options™, qui élève la productivité de chaque application à un 

niveau supérieur, et de Logitech Flow™ qui active la commande intuitive multidispositif et le partage de fichiers.

COLLECTION PERFORMANCE 
 

POUR LES UTILISATEURS INTENSIFS  
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SOURIS MX 
MASTER 3

ILLUMINATED 
KEYBOARD SANS FIL 
MX KEYS ADVANCED

CASQUE ZONE 
WIRELESS PLUS

BRIO 4K 
WEBCAM PRO

Conçue pour des performances 
exceptionnelles. Conçue pour les 
créateurs, les codeurs ou les analystes 
dont les besoins en termes de workflow 
sont extrêmement spécifiques: un suivi 
de précision et un défilement rapide et 
silencieux grâce à MagSpeed™.  
 
Épouse la paume de la main, accès facile aux 
commandes et configuration prédéfinie pour les 
applications métier. 

Suivi Darkfield™ de précision 4 000 ppp sur 
n’importe quelle surface, même sur le verre.1  

Compatible avec Windows®, macOS, Linux®, iPadOS 
+ prend en charge le couplage de 3 ordinateurs 
portables, tablettes ou smartphones et possibilité 
de passer de l’un à l’autre avec Easy-Switch™. 

Autonomie maximale de 70 jours après recharge 
complète avec un câble de charge USB-C.2

Conçu pour créer.  
Le clavier avancé multi-système 
d’exploitation est conçu pour permettre 
aux codeurs et créateurs de faire 
leur travail plus rapidement et plus 
précisément.  
 
Confortable, stable et remarquablement solide 
grâce à son châssis métallique et silencieux grâce 
à la frappe parfaite de ses touches.  

Compatible avec Windows®, macOS, Linux®, iOS et 
Android™. 

Autonomie maximale de 10 jours après recharge 
complète avec un câble de charge USB-C.2 

L’éclairage intelligent s’adapte automatiquement 
à l’éclairage environnant et s’éteint en cas de non 
utilisation.

Notre webcam la plus avancée 
technologiquement. Cette caméra 
haut de gamme 4K ultra HD dotée de 
fonctionnalités avancées offre une 
vidéo de qualité professionnelle dans 
n’importe quel environnement.  
 
Parmi ses nombreuses résolutions sont à relever la 
résolution 4K (Ultra HD) @ 30 ips, 1080p (Full HD) 
@ 30 ou 60 ips pour une clarté, une netteté et un 
niveau de détail exceptionnels. 

La technologie RightLight™ 3 avec plage 
dynamique étendue (HDR) montre les utilisateurs 
sous leur meilleur jour. 

Prend en charge la reconnaissance faciale pour 
une sécurité optimale avec Windows Hello™ ou 
d'autres logiciels similaires. 

3 paramètres de champ de vision pour des vidéos 
au cadrage parfait3 + zoom x5 numérique pour une 
vision rapprochée. 
 
Certifiée et compatible avec les applications 
métier les plus populaires. 4 
 

Conçu pour un maximum de 
concentration. Ce casque Bluetooth® 
permet aux équipes de rester 
concentrées dans n’importe quel 
environnement grâce à un son 
exceptionnel, des commandes intuitives 
et la suppression des bruits de fond.  
 
Le récepteur audio Unifying + fournit une 
connexion fiable jusqu'à 10 m pour les souris et 
claviers et jusqu'à 30 m pour le casque.  

Le microphone anti-parasite et la suppression de 
bruit active réduisent les bruits de fond pour que 
les équipes puissent s’entendre et se faire entendre.  

Des commandes simples et intuitives, fonction 
sourdine, suppression de bruit active et charge 
sans fil Qi. 

Se connecte simultanément à l’ordinateur et au 
smartphone: et passe naturellement de l’un à 
l’autre. 
 
Certifié et compatible avec les applications métier 
les plus populaires.5  

COLLECTION PERFORMANCE

1 Épaisseur du verre de 4 mm au minimum.
2 L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
3 Nécessite le téléchargement d'un logiciel.
4 Consulter la page logitech.com/en-us/product/brio pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.

 

5 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.

12LOGITECH POUR LES PROFESSIONNELS – DES SOLUTIONS POUR MIEUX TRAVAILLER



Dispositifs avancés adaptés aux cadres nécessitant des performances haut-de-gamme à leur bureau, pendant les réunions 
ou hors du bureau. Haut-de-gamme, personnalisable et fiable, cette gamme de produits comprend des outils tels qu’un 

pointeur digital de dernière génération, un clavier, un casque et une souris sans fil hautes performances.

COLLECTION EXÉCUTIF 
 

POUR LES CADRES
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COLLECTION EXÉCUTIF

SOURIS SANS FIL MX 
ANYWHERE 2S

ILLUMINATED 
KEYBOARD SANS FIL 
MX KEYS ADVANCED

BRIO 4K 
WEBCAM PRO

Fortement équipée et portable.  
Cette souris compacte est conçue pour offrir 
un confort, un suivi et des performances 
supérieurs, que ce soit au bureau ou en 
déplacement.  
 
Le capteur haute précision Darkfield™ fonctionne même sur 
les surfaces en verre, jusqu'à 4,000 PPP.1 

Rechargeable et sans aucun temps d’indisponibilité, 
reste chargée une journée entière après une recharge de 
3 minutes.2 

Compatible avec Windows®, macOS, Linux®, iOS, iPadOS 
+ prend en charge le couplage de 3 ordinateurs portables, 
tablettes ou smartphones et possibilité de passer de l’un à 
l’autre avec Easy-Switch™. 

Précision ultra-rapide au clic près.

Conçu pour créer. Ce clavier avancé multi-
système d’exploitation est conçu pour booster 
la créativité et rationaliser les flux de travail 
pour les rendre plus rapides, plus simples et 
plus précis.  
 
Confortable, stable et remarquablement solide grâce à son 
châssis métallique et silencieux grâce à la frappe parfaite 
de ses touches.  

Compatible avec Windows®, macOS, Linux®, iOS et 
Android™.  

Autonomie maximale de 10 jours après recharge complète 
avec un câble de charge USB-C.3 

L’éclairage intelligent s’adapte automatiquement à 
l’éclairage environnant et s’éteint en cas de non utilisation.

Notre webcam la plus avancée 
technologiquement. Cette caméra haut de 
gamme 4K ultra HD dotée de fonctionnalités 
avancées offre une vidéo de qualité professionnelle 
dans n’importe quel environnement.  
 
Parmi ses nombreuses résolutions sont à relever la résolution 
4K (Ultra HD) @ 30 ips, 1080p (Full HD) @ 30 ou 60 ips pour 
une clarté, une netteté et un niveau de détail exceptionnels. 

La technologie RightLight™ 3 avec plage dynamique étendue 
(HDR) montre les utilisateurs sous leur meilleur jour. 

Prend en charge la reconnaissance faciale pour une sécurité 
optimale avec Windows Hello™ ou d'autres logiciels similaires. 

3 paramètres de champ de vision pour des vidéos au cadrage 
parfait4 + zoom x5 numérique pour une vision rapprochée.  
 
Certifiée et compatible avec les applications métier les plus 
populaires.5 

1 Épaisseur du verre de 4 mm au minimum.
2 Calculé sur la base d’une journée de travail de 8 heures. La longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
3 L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

4 Nécessite le téléchargement d'un logiciel. 
5 Consulter la page logitech.com/en-us/product/brio pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
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COLLECTION EXÉCUTIF

CASQUE ZONE 
WIRELESS PLUS

TÉLÉCOMMANDE DE 
PRÉSENTATION SPOTLIGHT

Conçu pour un maximum de concentration.  
Ce casque Bluetooth® permet aux équipes de rester 
concentrées dans n’importe quel environnement 
grâce à un son exceptionnel, des commandes 
intuitives et la suppression des bruits de fond.  
 
Le récepteur audio Unifying + fournit une connexion fiable jusqu'à 
10 m pour les souris et claviers et jusqu'à 30 m pour le casque.  

Le microphone anti-parasite et la suppression de bruit active 
réduisent les bruits de fond pour que les équipes puissent 
s’entendre et se faire entendre. 
 
Des commandes simples et intuitives, fonction sourdine, 
suppression de bruit active et charge sans fil Qi. 

Se connecte simultanément à l’ordinateur et au smartphone: et 
passe naturellement de l’un à l’autre. 
 
Certifié et compatible avec les applications métier les plus 
populaires.1

Présentez en toute confiance sur n’importe 
quel écran. Permet aux utilisateurs de présenter 
de manière convaincante grâce à cette 
télécommande de présentation de toute première 
classe. Ce système de pointeur numérique 
fonctionne sur n’importe quel écran.  
 
Mettez en surbrillance, agrandissez ou mettez en évidence 
certaines zones de l’écran à l’aide d’un pointeur laser numérique.2 

Fonctionne sur n’importe quel écran: moniteurs, écrans 
intelligents, salles multi-écrans, voire le partage d’écran pendant 
une visioconférence. 

Prêt à l’emploi sous Windows® ou Mac, se connecte via USB ou 
Bluetooth® pour présenter depuis n’importe quel ordinateur doté 
d’un accès USB. 

Une recharge d’une minute suffit pour une présentation de 3 
heures, alors que 60 minutes de charge offrent jusqu’à 3 mois 
d’utilisation.3

1 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
2 Activation via l'application Logitech Presentation.
3 Dépend de votre utilisation.
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Nous avons assisté à un bouleversement radical des modes et 
des lieux de travail, qui a fait que les équipes dispersées ont eu 
besoin très rapidement d’outils leur permettant de collaborer 
avec efficacité depuis n’importe où. Dans ce contexte, les 
visioconférences sont devenues une nécessité impérieuse. Qu’il 
s’agisse d’espaces de réunion ou de hot desking, de travailler au 
bureau ou à domicile, les équipes ont besoin de se connecter par 
vidéo pour collaborer à tout moment.

Nos solutions abordables placent la vidéo au cœur de tout 
espace de travail. Que votre équipe travaille au bureau, en 
télétravail ou une solution intermédiaire, nos outils offrent 
une qualité audiovisuelle supérieure et un logiciel intelligent 
qui les rend très simples d’utilisation. Elles sont également 
conçues pour être compatibles avec toutes vos plateformes de 
visioconférence de prédilection. 

Le succès de votre entreprise repose  
sur la communication des équipes.

COLLABORATION 
VIDÉO AVANCÉE 
POUR CHAQUE 
ESPACE DE TRAVAIL
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Visioconférence 
Un moteur d’affaires

Une optique exceptionnelle. Un audio avancé. Notre technologie 
optique exclusive offre une qualité d’image éblouissante à haute 
résolution. Grâce à une ingénierie du son avancée, nous offrons un son 
puissant et riche tout en supprimant les bruits de fond pour rehausser 
la clarté de la voix. 

Les utilisateurs se concentrent sur leur réunion. Nous nous chargeons 
du reste. Les technologies Logitech RightSense™ garantissent des 
réunions de très haute qualité sans effort. Les utilisateurs doivent 
tout simplement lancer la réunion, le système règle automatiquement 
la mise au point, l’éclairage, le son et toute une gamme de détails 
audiovisuels raffinés pour une expérience impeccable. 

Compatible avec la plateforme de votre choix. Nos produits et nos 
solutions préconfigurées sont le fruit d’une collaboration étroite avec 
les principaux fournisseurs de systèmes de visioconférence, pour une 
intégration fluide avec la plateforme que vous utilisez normalement.

Simple à configurer et à gérer. Nos solutions pour les salles de réunion 
sont préconfigurées pour un déploiement évolutif alors que nos kits 
pour espaces de travail individuels sont tout simplement prêts à 
l’emploi. La gestion centrale des dispositifs aide vos équipes à rester 
connectées en optimisant le temps de disponibilité.
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Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour élaborer de petites salles de réunion vidéo: MeetUp de 
Logitech, un mini ordinateur, un logiciel optimisé pour les salles et le contrôleur tactile Logitech Tap.

SOLUTION POUR PETITES SALLES 
 

POUR DES ÉQUIPES JUSQU’À 6 PERSONNES
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 SOLUTIONS POUR PETITES SALLES DE VISIOCONFÉRENCE

TAP + ORDINATEUR  
DE SALLE DE RÉUNION

MEETUP

Tap pour des réunions de meilleure 
qualité. Avec sa conception élégante, son 
fonctionnement silencieux et son capteur 
de mouvements pour une disponibilité 
permanente, Tap apporte facilité et 
confort d'utilisation aux réunions en ligne. 
 
 Écran tactile 10.1’’ réactif simple à utiliser. 

Rangement des câbles de niveau commercial avec 
système de traction pour un maintien ferme des 
connexions. 

Table polyvalente et accessoires de fixation murale 
pour dissimuler les câbles et gagner de l’espace. 

Associé avec un ordinateur pour salle de conférence 
approuvé et/ou certifié compatible avec Google Meet, 
Microsoft Teams ou Zoom.

ConferenceCam tout-en-un. Conçu pour 
les petites salles de conférence ou tout 
espace de petites dimensions, MeetUp 
renferme de grandes fonctionnalités 
malgré sa forme compacte. 
 
 Caméra Ultra HD 4K avec zoom 5X HD. 

Mouvement panoramique/inclinaison motorisé avec 
mise au point automatique RightSight™. 

Système de haut-parleurs avec microphone doté de 
technologie Beamforming. 

Dimensions compactes et options de fixation 
polyvalentes pour gagner de l’espace et réduire au 
minimum les câbles exposés.
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Ces solutions de visioconférence préconfigurées allient simplicité et flexibilité, pour assurer un fonctionnement 
idéal et des performances haut-de-gamme dans toute salle de conférence de taille moyenne. 

SOLUTION POUR SALLES MOYENNES 
 

POUR DES ÉQUIPES JUSQU’À 10 PERSONNES
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RALLY MODULE DE 
MICRO RALLY

HAUT-PARLEUR 
RALLY

Des réunions plus productives 
grâce à une vidéo de qualité 
professionnelle. Établit une nouvelle 
norme pour les systèmes de caméras 
de conférence connectés via USB, 
alliant conception et matériaux 
premium à des performances audio 
et vidéo inégalées. 

Caméra PTZ Ultra HD 4K avec zoom HD 15X et 
mise au point automatique RightSight™. 

RightLight™ avec plage dynamique étendue 
(HDR) montre les participants sous un jour 
flatteur, même dans des conditions de faible 
luminosité ou de contre-jour. 

Les composants audio modulaires avec 
RightSound™, associés à des haut-parleurs 
puissants et un module micro extrêmement 
sensible, assurent que tous les participants 
puissent entendre et s’exprimer.

Un son exceptionnel. Un son 
riche et clair pour vos salles de 
réunion de taille moyenne. Les 
technologies RightSound™ éliminent 
pratiquement toute distorsion, 
clipping ou vibration pour une 
meilleure compréhension des mots 
à un volume confortable. 
 
Se fixe à l’avant de la salle pour que les voix 
et les vidéos proviennent toujours de la même 
direction. 

Le boîtier anti-vibrations évite tout 
mouvement de la caméra et minimise la 
transmission sonore d’une salle de réunion à 
l’autre. 
 
Disponible également en accessoire 
complémentaire pour configurer les grandes 
salles de conférence avec deux haut-parleurs 
Rally.

Un son incroyablement clair et 
naturel. Un module de micro 
incroyablement sensible doté de 
la technologie RightSound™ pour 
se concentrer sur l’intervenant 
en éliminant les bruits et autres 
distractions. 
 
Quatre microphones omnidirectionnels 
formant huit faisceaux acoustiques. 

Mise à niveau automatique du volume de la 
voix des intervenants pour que tous soient 
entendus. 

Support pour module de micro facultatif pour 
dissimuler les câbles et obtenir une apparence 
nette et ordonnée. 

Ajoutez des modules de micro 
supplémentaires pour élargir la couverture et 
garder la commande de sourdine à portée de 
la main.

 SOLUTIONS POUR SALLES MOYENNES DE VISIOCONFÉRENCE

TAP + ORDINATEUR  
DE SALLE DE RÉUNION
Tap pour des réunions de meilleure 
qualité. Avec sa conception 
élégante, son fonctionnement 
silencieux et son capteur de 
mouvements pour une disponibilité 
permanente, Tap apporte facilité et 
confort d'utilisation aux réunions 
en ligne. 
 
Écran tactile 10.1’’ réactif simple à utiliser. 

Rangement des câbles de niveau commercial 
avec système de traction pour un maintien 
ferme des connexions.  

Table polyvalente et accessoires de fixation 
murale pour dissimuler les câbles et gagner 
de l’espace. 

Associé avec un ordinateur pour salle 
de conférence approuvé et/ou certifié 
compatible avec Google Meet, Microsoft 
Teams ou Zoom.
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Une vidéo de qualité professionnelle et un son puissant, préconfigurés pour un déploiement simple 
et pouvant prendre en charge des salles contenant jusqu’à 46 participants.

SOLUTION POUR GRANDES SALLES 
 

POUR DES ÉQUIPES DE 10 À 46 PERSONNES
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SOLUTIONS POUR GRANDES SALLES DE VISIOCONFÉRENCE

RALLY PLUS

Une vidéo de qualité professionnelle et un 
son d’une clarté exceptionnelle. Établit 
une nouvelle norme pour les systèmes de 
caméras de conférence connectés via USB, 
alliant conception et matériaux premium 
à des performances audio et vidéo 
inégalées. 

Caméra PTZ Ultra HD 4K avec zoom HD 15X et mise au 
point automatique RightSight™. 

RightLight™ avec plage dynamique étendue (HDR) 
montre les participants sous un jour flatteur, même 
dans des conditions de faible luminosité ou de contre-
jour. 

Les composants audio modulaires avec RightSound™, 
associés à deux haut-parleurs puissants et deux 
modules micro extrêmement sensibles, assurent que 
tous les participants puissent entendre et s’exprimer.

HAUT-PARLEURS 
RALLY
Un son exceptionnel. Deux haut-parleurs 
à fixation frontale offrent un son puissant, 
riche et clair. Les technologies RightSound™ 
éliminent pratiquement toute distorsion, 
clipping ou vibration pour une meilleure 
compréhension des mots à un volume 
confortable. 

Se fixe à l’avant de la salle pour que les voix et les vidéos 
proviennent toujours de la même direction. 

Les boîtiers anti-vibrations évitent tout mouvement de 
la caméra et minimisent la transmission sonore d’une 
salle de réunion à l’autre.

TAP + ORDINATEUR  
DE SALLE DE RÉUNION
Tap pour des réunions de meilleure 
qualité. Avec sa conception élégante, son 
fonctionnement silencieux et son capteur 
de mouvements pour une disponibilité 
permanente, Tap apporte facilité et confort 
d'utilisation aux réunions en ligne. 
 
 Écran tactile 10.1’’ réactif simple à utiliser. 

Rangement des câbles de niveau commercial avec 
système de traction pour un maintien ferme des 
connexions.  

Table polyvalente et accessoires de fixation murale pour 
dissimuler les câbles et gagner de l’espace. 

Associé avec un ordinateur pour salle de conférence 
approuvé et/ou certifié compatible avec Google Meet, 
Microsoft Teams ou Zoom.
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 SOLUTIONS POUR GRANDES SALLES DE VISIOCONFÉRENCE

MODULES DE  
MICRO RALLY

TÉLÉCOMMANDE DE 
PRÉSENTATION SPOTLIGHT

Un son incroyablement clair et naturel.  
Deux modules de micro incroyablement 
sensibles dotés de la technologie RightSound™ 
pour se concentrer sur l’intervenant en 
éliminant les bruits et autres distractions.

Chaque module de micro comporte quatre microphones 
omnidirectionnels formant huit faisceaux acoustiques.
 
Mise à niveau automatique du volume de la voix des 
intervenants pour que tous soient entendus. 

Support pour module de micro facultatif pour dissimuler 
les câbles et obtenir une apparence nette et ordonnée. 

Ajoutez des modules de micro supplémentaires (7 au 
maximum) pour élargir la couverture et garder la 
commande de sourdine à portée de la main.

À chaque équipe, son écran. Offrez à 
chaque équipe la possibilité de proposer des 
présentations de qualité professionnelle depuis 
n’importe où, grâce à la meilleure application 
de sa catégorie et des fonctionnalités 
utilisables sur n’importe quel écran.  

Mettez en surbrillance, agrandissez ou mettez en évidence 
certaines zones de l’écran à l’aide d’un pointeur laser 
numérique.1 

Fonctionne sur n’importe quel écran: moniteurs, écrans 
intelligents, salles multi-écrans, voire le partage d’écran 
pendant une visioconférence. 

Prêt à l’emploi sous Windows® ou Mac, se connecte via 
USB ou Bluetooth® pour présenter depuis n’importe quel 
ordinateur doté d’un accès USB. 

Une recharge d’une minute suffit pour une présentation de 
3 heures, alors que 60 minutes de charge offrent jusqu’à 
3 mois d’utilisation.2

 
1 Activation via l'application Logitech Presentation.
2 Dépend de votre utilisation.
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Solutions de collaboration vidéo de qualité pour vos équipes clés qui reçoivent des appels vidéo directement 
depuis leurs bureaux. Comportant une webcam et un casque anti-parasite conçus à cet effet, ce kit assure 

une qualité audio et vidéo idéale pour les espaces de travail ouverts et bruyants. 

KIT DE COLLABORATION PERSONNELLE 
 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SAVOIR
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AU BUREAU / KIT DE COLLABORATION PERSONNELLE PRO

CASQUE  
ZONE WIRED

WEBCAM  
PROFESSIONNELLE C925e

Conçu pour un maximum de concentration. 
Conçu pour les environnements de travail ouverts 
et agités, Zone Wired est un casque USB offrant 
un audio premium et une clarté d’appel fiable 
libre de bruits gênants.
 
Les transducteurs 40 mm offrent un son exceptionnel pour 
vos appels vidéo ou pour écouter de la musique, avec des 
basses riches, des hautes fréquences nettes et une distorsion 
incroyablement faible. 

La technologie anti-parasite à deux micros permet d’isoler votre 
voix en éliminant les bruits de fond gênants, pour un audio 
incroyablement clair. 

Léger et confortable pour une utilisation au quotidien, doté de 
commandes intégrées placées sur le câble anti-enchevêtrement. 

Prêt pour vos réunions professionnelles – Compatible avec les 
plates-formes d'appel les plus populaires telles que Microsoft® 
Teams, Skype for Business et Google Voice.1

Une webcam pour parler affaires.  
Vidéo HD prête à l’emploi pour une expérience de 
collaboration face à face exceptionnelle depuis 
pratiquement n’importe quel bureau.  
 
Vidéo full HD 1080p, 30 images par seconde, pour des réunions 
vidéo d’un réalisme exceptionnel. 

Le champ de vision à 78 degrés permet un cadre parfait adapté 
à chaque réunion. 
 
La technologie RightLight™ et la mise au point automatique 
s’ajustent avec intelligence pour fournir une image nette même 
en conditions de faible éclairage et à différentes distances. 

La technologie d’encodage H.264 permet de libérer la bande 
passante de votre PC en traitant la vidéo directement depuis la 
webcam, assurant ainsi une netteté vidéo supérieure tout au 
long de l’appel. 

 
 
1 Consulter la page logitech.com/usb-headset-wired pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
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Des solutions de collaboration vidéo d’excellence pour les membres de votre équipe qui doivent à tout moment 
allier un look professionnel à un son exceptionnel. Ce kit combine notre webcam la plus avancée offrant une 

vidéo 4k à un casque Bluetooth® anti-parasite conçu pour les espaces de travail ouverts.

KIT DE COLLABORATION PERSONNELLE PRO 
 

POUR LES UTILISATEURS INTENSIFS  
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CASQUE ZONE 
WIRELESS PLUS

WEBCAM BRIO  
4K PRO

Conçu pour un maximum de concentration.  
Ce casque Bluetooth® permet permet aux équipes 
de rester concentrées dans n’importe quel 
environnement grâce à un son exceptionnel, des 
commandes intuitives et la suppression des bruits 
de fond.  
 
Le récepteur audio Unifying + fournit une connexion fiable jusqu'à 
10 m pour les souris et claviers et jusqu'à 30 m pour le casque.  

Le microphone anti-parasite et la suppression de bruit active 
réduisent les bruits de fond pour que les équipes puissent 
s’entendre et se faire entendre.  

Des commandes simples et intuitives, fonction sourdine, 
suppression de bruit active et charge sans fil Qi. 

Se connecte simultanément à l’ordinateur et au smartphone: et 
passe naturellement de l’un à l’autre. 
 
Certifiée et compatible avec les applications métier les plus 
populaires.1

Notre webcam la plus avancée technologiquement. 
Cette caméra haut de gamme 4K ultra HD dotée de 
fonctionnalités avancées offre une vidéo de qualité 
professionnelle dans n’importe quel environnement.  
 
Parmi ses nombreuses résolutions sont à relever la résolution 4K 
(Ultra HD) @ 30 ips, 1080p (Full HD) @ 30 ou 60 ips pour une clarté, 
une netteté et un niveau de détail exceptionnels. 

La technologie RightLight™ 3 avec plage dynamique étendue (HDR) 
monte les utilisateurs sous leur meilleur jour. 

Prend en charge la reconnaissance faciale pour une sécurité 
optimale avec Windows Hello™ ou d'autres logiciels similaires. 
 
3 paramètres de champ de vision pour des vidéos au cadrage 
parfait2 + zoom x5 numérique pour une vision rapprochée. 
 
Certifiée et compatible avec les applications métier les plus 
populaires.3 

1 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
2 Nécessite le téléchargement d'un logiciel. 
3 Consulter la page logitech.com/en-us/product/brio pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.

LOGITECH POUR LES PROFESSIONNELS – DES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER ENSEMBLE 29

AU BUREAU / KIT DE COLLABORATION PERSONNEL PRO



Solutions haut-de-gamme de collaboration et de présentation pour les bureaux de la direction supérieure. 
Établissez des communications avec n’importe qui depuis n’importe où grâce à ces outils de collaboration 

vidéo et de présentation à distance au design raffiné, simples d’utilisation et rechargeables sans fil. 

COLLECTION DE COLLABORATION EXÉCUTIF 
 

POUR LES CADRES  
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AU BUREAU / COLLECTION DE COLLABORATION EXÉCUTIF

Des visioconférences impeccables.  
Un système préconfiguré spécialement pour 
les petites salles grâce auquel les cadres 
peuvent lancer et diriger une vidéo de qualité 
exceptionnelle à l’aide d’une commande sur 
écran tactile.  
 
L’écran tactile Tap se caractérise par un design ultrafin, sa 
discrétion et son capteur de mouvement pour assurer des 
prestations optimales à tout moment. Écran tactile 10.1’’ 
réactif simple à utiliser.  

Conferencecam Meetup tout-en-un avec caméra 4K Ultra 
HD, zoom 5X, champ de vision extra-large et audio intégré: 
de grandes fonctionnalités dans un design compact.  

Associé avec un ordinateur pour salle de conférence 
approuvé et/ou certifié compatible avec Google Meet, 
Microsoft Teams ou Zoom.

Présentez en toute confiance sur n’importe 
quel écran. Permet aux utilisateurs de 
présenter de manière convaincante grâce à 
sa télécommande de présentation de toute 
première classe. Ce système de pointeur 
numérique fonctionne sur n’importe quel écran.  
 
Mettez en surbrillance, agrandissez ou mettez en évidence 
certaines zones de l’écran à l’aide d’un pointeur laser 
numérique.1  

 
Fonctionne sur n’importe quel écran: moniteurs, écrans 
intelligents, salles multiécrans, voire le partage d’écran 
pendant une visioconférence. 

Prêt à l’emploi sous Windows® ou Mac, se connecte via USB ou 
Bluetooth® pour présenter depuis n’importe quel ordinateur 
doté d’un accès USB. 

Une recharge d’une minute suffit pour une présentation de 
3 heures, alors que 60 minutes de charge suffisent jusqu’à 
3 mois.2

Peut être utilisé pendant la recharge.  
Les cadres peuvent effectuer plusieurs tâches 
sans effort avec un chargeur sans fil qui garde 
leur téléphone droit et consultable. 
 
Chargement d’un simple geste fiable pour Apple iPhone3, 
Samsung Galaxy, Google Pixel™, et bien d’autres encore. 
Compatible avec la plupart des étuis de 3 mm4 ou moins. 
 
Chargement rapide pour les téléphones Apple3 et Samsung 
compatibles avec la technologie Qi. 

Socle certifié Qi pour une expérience de chargement plus 
sûre et plus fiable. 

Les mécanismes de sécurité intégrés comprennent la 
détection des objets étrangers et la protection contre la 
surchauffe et la surcharge. 

TÉLÉCOMMANDE DE 
PRÉSENTATION SPOTLIGHT

SUPPORT DE CHARGEMENT 
SANS FIL POWERED

SOLUTION POUR 
LES PETITES SALLES

 

1 Activation via l'application Logitech Presentation.
2 Dépend de votre utilisation.

3 Support de charge sans fil pour iPhone 8 et versions ultérieures. 
4 Non compatible avec les étuis comportant des pièces métalliques, des aimants, des poignées, des supports ou des cartes de crédit.
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L’ère du télétravail a commencé. Dans la mesure où 
vos équipes passent plus de temps en télétravail ou 
en déplacement, elles ont besoin de solutions qui leur 
permettent de conserver le même niveau de collaboration et 
productivité qu’au bureau. Chaque collaborateur et chaque 
espace de travail est un monde à part et nécessite des 
solutions à la mesure de ses besoins.

Les solutions Télétravail offrent des outils innovants sans fil, 
simples à connecter et dont l’utilisation est instantanément 
familière. Des collections de bureau permettant de recréer 
une expérience de bureau à domicile aux solutions légères 
et durables qui ouvrent de nouvelles possibilités pour les 
utilisateurs d’ordinateurs portables et de tablettes pendant 
les déplacements. 

La capacité à rester productif dans tous les espaces de 
travail est déterminante pour garantir la continuité 
commerciale.

COLLABORATION 
ET PRODUCTIVITÉ
PARTOUT.
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Rester performant  
en télétravail

Facilité d'utilisation. Leur conception intuitive en facilite l’installation 
et rend leur utilisation instantanément familière. Cela se traduit par 
un nombre considérablement moindre de tickets de support et une 
productivité accrue.

Compatibilité inégalée. Des ordinateurs aux tablettes en passant par 
les smartphones, nos outils fonctionnent avec les principaux dispositifs, 
applications professionnelles et systèmes d’exploitation. Ils sont tout 
simplement prêts à l’emploi.

Une liberté sans fil. La plupart des outils conçus pour le télétravail 
sont entièrement sans fil pour que les utilisateurs bénéficient de la 
flexibilité et de la portabilité d’une connectivité sans fil fiable et sans 
l’encombrement des câbles.

Gestion de l'alimentation intelligente. Une gestion de l’alimentation 
avancée implique que tous les dispositifs sont conçus pour fonctionner 
plus longtemps, pouvant atteindre 36 mois sans avoir à remplacer les 
piles.

Conçus pour la durée. Conçus et fabriqués pour une utilisation intensive 
au quotidien, aussi bien au bureau qu’en déplacement, rigoureusement 
testés et mis à l’épreuve sur le terrain, nos équipements résistent aux 
chutes, aux éclaboussures et à toute sorte de mésaventures. 

Une conscience ergonomique. Les collections Télétravail comportent 
des souris et claviers ergonomiques dans le but d’encourager le 
confort et une posture naturelle sans pour autant compromettre les 
performances.
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Les essentiels de bureau pour les collaborateurs flexibles qui travaillent régulièrement à domicile. Conçus pour 
se connecter et effectuer des tâches à domicile avec la même efficacité qu’au bureau. Essentiellement sans fil et 

instantanément familiers, ces équipements favorisent la productivité et la collaboration vidéo sans effort.

COLLECTION ESSENTIELS 
 

POUR LES PROFESSIONNELS FLEXIBLES
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ENSEMBLE SANS FIL 
MK540 ADVANCED

WEBCAM 
PROFESSIONNELLE 
C925e 

CASQUE ZONE 
WIRELESS PLUS

Conçus pour en faire plus.  
Souris sans fil prête à l’emploi et clavier 
de taille standard, un duo largement 
déployé familier et confortable idéal 
pour les utilisateurs qui veulent en faire 
toujours plus.  
 
Liberté sans fil à 10 m avec connexion chiffrée USB 
Unifying™. 

Souris ambidextre + suivi avancé. 

Forme familière, repose-poignets intégré inclinable 
à 4° et 8°. 

Qualité testée et résistant aux éclaboussures jusqu’à 
60 ml de liquide, avec impression des touches non 
effaçable.

Une webcam pour parler affaires.  
Vidéo HD prête à l’emploi pour une 
expérience de collaboration face à face 
exceptionnelle depuis pratiquement 
n’importe quel bureau.  
 
Vidéo full HD 1080p, 30 images par seconde, pour 
des réunions vidéo d’un réalisme exceptionnel. 

Le champ de vision à 78 degrés permet un cadre 
parfait adapté à chaque réunion. 

La technologie RightLight™ et la mise au point 
automatique s’ajustent avec intelligence pour 
fournir une image nette même en conditions de 
faible éclairage et à différentes distances. 

La technologie d’encodage H.264 permet de libérer 
la bande passante de votre PC en traitant la vidéo 
directement depuis la webcam, assurant ainsi une 
netteté vidéo supérieure tout au long de l’appel. 

Conçu pour un maximum de concentration. 
Ce casque Bluetooth® permet aux équipes 
de rester concentrées dans n’importe quel 
environnement grâce à un son exceptionnel, 
des commandes intuitives et la suppression 
des bruits de fond.  

 
Le récepteur audio Unifying + fournit une connexion 
fiable jusqu'à 10 m pour les souris et claviers et jusqu'à 
30 m pour le casque.  

Le microphone anti-parasite et la suppression de bruit 
active réduisent les bruits de fond pour que les équipes 
puissent s’entendre et se faire entendre.  

Des commandes simples et intuitives, fonction sourdine, 
suppression de bruit active et charge sans fil Qi. 

Se connecte simultanément à l’ordinateur et au 
smartphone: et passe naturellement de l’un à l’autre.
 
Certifié et compatible avec les applications métier les 
plus populaires.1

TRAVAIL À DOMICILE / COLLECTION ESSENTIELS

1 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
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Les outils de précision avancés pour les créateurs, codeurs, analystes et tout utilisateur intensif 
distant. Conçus pour la rapidité, la précision et une personnalisation avancée, ils aideront vos 

collaborateurs spécialisés à rester concentrés et performants.

COLLECTION PRÉCISION 
 

POUR LES UTILISATEURS INTENSIFS 
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TRAVAIL À DOMICILE/ COLLECTION PRÉCISION

SOURIS SANS FIL 
MX ANYWHERE 2S

ILLUMINATED 
KEYBOARD SANS FIL 
MX KEYS ADVANCED

WEBCAM BRIO  
4K PRO

CASQUE ZONE 
WIRELESS PLUS

Fortement équipée et portable. 
Cette souris compacte est conçue 
pour offrir un contrôle, un suivi et des 
performances supérieurs, que ce soit 
au bureau ou en déplacement.  
 
Le capteur haute précision Darkfield™ fonctionne 
même sur les surfaces en verre, jusqu'à 
4,000 PPP.1

Rechargeable et sans aucun temps 
d’indisponibilité, reste chargée une journée 
entière après une recharge de 3 minutes.2

Compatible avec Windows®, macOS, Linux®, 
iOS, iPadOS + prend en charge le couplage 
de 3 ordinateurs portables, tablettes ou 
smartphones et possibilité de passer de l’un à 
l’autre avec Easy-Switch™. 

Précision ultra-rapide au clic près. 

Options alternatives à la souris de taille standard+

+

Conçu pour créer. Le clavier avancé 
multidispositif est conçu pour 
permettre aux codeurs et créateurs de 
faire leur travail plus rapidement et 
plus précisément, où qu’ils se trouvent. 
 
Solide, stable, confortable et retenu par une 
plaque métallique unique. 

Bruit réduit grâce aux touches Perfect Stroke.  

Se connecte à trois dispositifs sur le même 
récepteur Unifying et possibilité de passer de l’un 
à l’autre. Compatible avec les systèmes Windows®, 
macOS, Linux®, iOS et Android™. 

L’éclairage intelligent s’adapte à l’éclairage 
environnant et s’éteint en cas de non utilisation 
du clavier. 

Option alternative au clavier compact

Notre webcam la plus avancée 
technologiquement. Cette caméra 
haut de gamme 4K ultra HD dotée de 
fonctionnalités avancées offre une 
vidéo de qualité professionnelle dans 
n’importe quel environnement.  
 
Parmi ses nombreuses résolutions sont à relever la 
résolution 4K (Ultra HD) @ 30 ips, 1080p (Full HD) 
@ 30 ou 60 ips pour une clarté, une netteté et un 
niveau de détail exceptionnels. 

La technologie RightLight™ 3 avec plage 
dynamique étendue (HDR) monte les utilisateurs 
sous leur meilleur jour. 

Prend en charge la reconnaissance faciale pour 
une sécurité optimale avec Windows Hello™ ou 
d'autres logiciels similaires. 

3 paramètres de champ de vision pour des vidéos 
au cadrage parfait3 + zoom x5 numérique pour une 
vision rapprochée.  
 
Certifiée et compatible avec les applications 
métier les plus populaires.4 

Conçu pour un maximum de 
concentration. Ce casque Bluetooth® 
permet aux équipes de rester 
concentrées dans n’importe quel 
environnement grâce à un son 
exceptionnel, des commandes intuitives 
et la suppression des bruits de fond.  
 
Le récepteur audio Unifying + fournit une connexion 
fiable jusqu'à 10 m pour les souris et claviers et 
jusqu'à 30 m pour le casque.  

Le microphone anti-parasite et la suppression de 
bruit active réduisent les bruits de fond pour que les 
équipes puissent s’entendre et se faire entendre.  

Des commandes simples et intuitives, fonction 
sourdine, suppression de bruit active et charge sans 
fil Qi. 
 
Se connecte simultanément à l’ordinateur et au 
smartphone: et passe naturellement de l’un à 
l’autre. 
 
Certifié et compatible avec les applications métier 
les plus populaires.5  1 Épaisseur du verre de 4 mm au minimum.

2 Calculé sur la base d’une journée de travail de 8 heures. La longévité de la batterie 
est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
3 Nécessite le téléchargement d'un logiciel.

 

4 Consulter la page logitech.com/en-us/product/brio pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité. 
5 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
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TRAVAIL À DOMICILE / COLLECTION PRÉCISION  

SOURIS MX MASTER 3 CLAVIER SANS FIL 
MULTIDISPOSITIF K780

Taille standard. Performance.  
Souris de taille standard dont la forme 
est adaptée aux mains particulièrement 
grandes. Conçue pour vous permettre de 
rester performant où que vous soyez. 
 
Position confortable de la paume, accès facile aux 
commandes et six commandes personnalisables en 
fonction du flux de travail1. 
 
Suivi Darkfield™ de précision 4 000 ppp sur n’importe 
quelle surface, même sur le verre.2 

Molette de défilement électromagnétique rapide 
MagSpeed™ basculant entre les modes Hyper-rapide 
et cliquet.  

Compatible avec Windows®, macOS, Linux®, iPadOS 
+ prend en charge le couplage de 3 ordinateurs 
portables, tablettes ou smartphones et possibilité de 
passer de l’un à l’autre avec Easy-Switch™.

Options clavier/souris alternatives 
 
Certains utilisateurs peuvent tirer 
profit d’une souris de grande taille 
ou d’un clavier compact. Nous 
recommandons ces options de la 
Collection Précision.

Tout équipé. Compact.  
Un clavier doté de pavé numérique 10% 
plus étroit que le clavier MX Keys et 
plus adapté aux personnes plus étroites 
d’épaules. 
 
Saisie silencieuse et fluide sur des touches 
confortables et concaves dotées du système Logitech 
PerfectStroke™.

Compatible avec Windows®, macOS, iOS,  
Chrome OS™, Android™, reconnaît automatiquement 
à quel appareil il est connecté puis mappe touches et 
fonctions3. 

Pavé numérique pratique, touches de raccourci, 
support pour dispositif mobile intégré. 

Longévité de la batterie de 24 mois4, avec fonction de 
mise en veille automatique, bouton marche/arrêt et 
témoin de charge des piles.

 
1 Requiert le logiciel Logitech Options.
2 Épaisseur du verre de 4 mm au minimum.

3 Dispositif équipé d'un port USB ou compatible Bluetooth® Smart prenant en charge les claviers externes (profil HID). 
4 Calcul de la durée de vie des piles du clavier établi sur la base d'une estimation de deux millions de frappes/an dans un environnement professionnel. Peut varier en fonction de l'utilisateur.
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Dispositifs ergonomiques destinés aux utilisateurs à la recherche de confort et de solutions moins douloureuses. Cette collection 
comporte une grande diversité de produits ergonomiques qui favorisent une posture plus naturelle et plus confortable pour 

répondre à différents besoins, qu’il s’agisse du suivi ou de la précision de la saisie sans compromettre les performances.

COLLECTION ERGONOMIQUE 
 

POUR LES AMATEURS DE DOUCEUR
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TRAVAIL À DOMICILE / COLLECTION ERGONOMIQUE

CLAVIER ERGONOMIQUE 
EN DEUX PARTIES  
ERGO K860

MX VERTICAL –  
SOURIS ERGONOMIQUE 
AVANCÉE

Frappe naturelle sans tensions.  
Cette position offre une expérience de frappe plus 
détendue et plus naturelle dont les avantages du 
point de vue ergonomique ne sont plus à prouver 
pour que votre équipe puisse se concentrer sur ses 
activités. 
 
Forme incurvée, en deux parties, qui réduit l’activité musculaire de 
21% du trapèze supérieur1 + le repose-poignets fourni offre 54% de 
soutien des poignets en plus, et 25% de flexion des poignets en moins.1 

Conçu, développé et testé selon les critères définis par les plus 
grands ergonomes. 

Touches à réaction optimale pour une meilleure précision de 
frappe et réduction du bruit. 

Anti-éclaboussures et résistance aux chutes jusqu’à 50 cm, testé 
pour maintenir son niveau de performance jusqu’à 10 millions de 
frappes.

Ce produit est susceptible de ne pas être disponible dans ce marché.

Testée par les utilisateurs. Approuvée par les 
ergonomes. Cette souris de précision a été conçue 
pour réduire les tensions du poignet et de l’avant-
bras pour assurer un niveau de confort supérieur à 
votre équipe.  
 
La position naturelle de la main réduit l’activité musculaire de 
10%2 sans aucune perte de performance. 

Capteur haute précision 4000 PPP pour 4 fois moins de 
mouvements de la main.3 

Boutons personnalisables, fonctions spécifiques à chaque 
application4 et vitesse du curseur réglable. 

Résistante aux chutes jusqu’à 90 cm, testée pour maintenir son 
niveau de performance jusqu’à 10 millions de clics.

1 Par rapport à un clavier Logitech classique sans repose-poignets.
2 Par rapport à une souris traditionnelle non verticale.

3 Par rapport à une souris traditionnelle dotée d'un capteur 1000 ppp.
4 Requiert le logiciel Logitech Options.
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TRAVAIL À DOMICILE / COLLECTION ERGONOMIQUE

CLAVIER 
MULTIDISPOSITIF K380 
BLUETOOTH®

SOURIS TRACKBALL 
SANS FIL MX ERGO

Le confort à portée de main. 
Ce clavier compact permet aux utilisateurs de 
placer la souris à portée de la main pour une 
meilleure posture corporelle et plus de confort. 
 
Une expérience de frappe silencieuse de type ordinateur 
portable grâce à un clavier sans fil ultrafin et léger.

Ce clavier compact multi-OS et multidispositif donne au 
utilisateurs la liberté de travailler confortablement et de 
rester productifs partout et sur n’importe quel écran.

Se connecte à tous les dispositifs sans fil Bluetooth® prenant 
en charge les claviers externes: Windows®, Mac, Chrome OS™, 
Android™, iOS.

Longévité de la batterie de 2 ans1 + hauts standards de 
qualité et de fiabilité.2

La norme en termes de confort et de 
précision. Une souris trackball de conception 
ergonomique offrant une expérience utilisateur 
exceptionnelle, l’alternative confort au 
trackpad et à la souris.  
 
Réduit les douleur de la main et du poignet de 20%.3  
Angle ajustable de 0 à 20°.

Suivi avancé avec mode de précision + molette de défilement 
et bouton central.

Résistante aux chutes jusqu’à 90 cm, testée pour maintenir 
son niveau de performance jusqu’à 10 millions de clics.

Temps d’indisponibilité pratiquement réduit à néant, 
fonctionne jusqu’à 4 mois après une recharge complète + 
une journée entière avec une charge d’une minute.4

1 Calcul de la durée de vie des piles du clavier établi sur la base d'une estimation de deux millions  
de frappes/an dans un environnement professionnel. Peut varier en fonction de l'utilisateur.
2 Estimation basée sur les données de ventes indépendantes des principaux marchés en unités  
(avril 2019 – avril 2020), canal de vente au détail uniquement: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 

 
3 Par rapport à une souris traditionnelle.
4 L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
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Dispositifs durables et légers pour les membres de votre équipe qui préfèrent travailler sur leur 
iPad quand ils sont en déplacement. Il suffit de connecter un casque, un stylet, un dispositif de 

présentation et une souris via Bluetooth® pour transformer votre iPad en station de travail mobile. 

COLLECTION iPad 
 

POUR LES PERSONNES MOBILES QUI TRAVAILLENT SUR LEUR iPad  
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ÉTUIS CLAVIER  
POUR iPad

SOURIS SANS FIL 
LOGITECH PEBBLE M350

CASQUE ZONE 
WIRELESS

Transformez votre iPad en un atout 
productivité. Une gamme d’étuis 
clavier avancés transforme votre iPad en 
ordinateur portable en un seul clic pour 
travailler n’importe où, à tout moment. 
 
Ce clavier avancé doté de touches espacées 
rétroéclairées et d’une rangée de touches de raccourcis 
iOS offre une expérience de frappe de type ordinateur 
portable confortable, pour une saisie rapide et précise. 

Jusqu’à 4 modes polyvalents pour écrire, visualiser, 
dessiner et lire. Clavier facilement rabattable en mode 
visualisation ou dessin. 

Les protections avant, arrière et sur les angles en 
matériaux durables protègent votre iPad des chocs, 
égratignures ou éclaboussures et le rendent résistant à 
tous les périls du quotidien. 

Installation simple et longévité de la batterie. 

Moderne, ultrafine et silencieuse.  
Cette souris portable est un must 
pendant tous vos déplacements. Son 
suivi de précision et sa molette de 
défilement en caoutchouc offrent 
des performances inégalées pour les 
utilisateurs toujours en mouvement.  
  
Suivi optique haute précision et molette de 
défilement en caoutchouc. 

Réduction de 90% du bruit1 des clics et défilement 
ultra silencieux.  

Double connectivité via la technologie sans fil 
Bluetooth® ou le récepteur USB 2.4GHz inclus. 

Jusqu'à 18 mois avec une seule pile AA.2

EN DÉPLACEMENT / COLLECTION iPad

1 Comparaison sonore entre les souris Logitech Pebble M350 et Logitech M170. Calculé par un laboratoire indépendant.
2 L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
3 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.

Conçu pour un maximum de 
concentration. Le casque Bluetooth® 
avec suppression de bruit active et un son 
d’exception permet de rester concentré 
n’importe où.
 
Le microphone anti-parasite et la suppression de 
bruit active réduisent les bruits de fond en isolant 
la voix de l’utilisateur, pour que les équipes puissent 
s’entendre et se faire entendre.  

Les commandes simples et intuitives comprennent la 
fonction sourdine, la suppression de bruit active et la 
charge sans fil Qi. 
 
Certifié et compatible avec les applications métier les 
plus populaires.3 

Se connecte simultanément à l’ordinateur et au 
smartphone: passez naturellement de l’un à l’autre. 
Gérer les paramètres audio via l’application Logi Tune. 
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EN DÉPLACEMENT / COLLECTION iPad

 

1 Uniquement disponible lorsque vous installez le logiciel sur Mac et PC. Installation du logiciel Logitech Presentation indispensable. (Compatible uniquement avec Windows® 7 ou version ultérieure et macOS X 10.12 ou version ultérieure.)

STYLET NUMÉRIQUE 
LOGITECH CRAYON  
POUR iPad 

TÉLÉCOMMANDE DE 
PRÉSENTATION LASER 
R500

En faire plus grâce au numérique.  
Un stylet numérique avancé offre une 
interaction dynamique avec votre iPad, afin 
de vous simplifier la tâche au moment de 
prendre des notes, de signer des documents ou 
d’annoter des documents au format PDF. 
 
Avec technologie Apple Pencil, donne accès aux utilisateurs à 
des centaines d’applications prises en charge. 

Précision au pixel près, zéro temps de latence et technologie 
sans interférence de la paume pour permettre aux 
utilisateurs d’écrire et dessiner naturellement sans ne laisser 
passer aucun détail. 

Aucun couplage n’est nécessaire, il suffit d’appuyer sur le 
bouton « On » et de connecter votre iPad instantanément 
pour commencer à travailler. 

Solide, il résiste à des chutes jusqu’à 1,20 m (4 pieds).  
Sa conception plate l’empêche de rouler. 

Pour des présentations de qualité 
professionnelle tout en fluidité.  
Cette télécommande simple, fiable et libre de 
tout tracas permet aux utilisateurs de fournir 
des présentations de qualité professionnelle. 
 
Le pointeur laser rouge aide à rester concentré pendant les 
réunions. 

Sa conception simple à trois boutons permet à quiconque de 
parcourir les diapositives de la présentation sans besoin de 
grandes explications. De plus, la longévité de la pile est d’un 
an et demi. 

Connexion instantanée via un récepteur USB ou Bluetooth®. 
Prêt à l’emploi sous Windows®, macOS et compatible avec 
les principales applications de présentation. Pas de logiciel, 
ni de pilote nécessaire.

Personnalisez les fonctions des boutons, surveillez la 
longévité de la batterie et définissez une minuterie à l'écran.1
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Outils avancés de productivité mobile pour les membres de votre équipe qui travaillent fréquemment à distance 
sur leur ordinateur portable. Une souris personnalisable, un pointeur numérique avancé et un casque anti-parasite 

facilitent la concentration de votre équipe, qu’elle se trouve au bureau ou dans une chambre d’hôtel.

COLLECTION LAPTOP 
 

POUR LES PROFESSIONNELS SUR ORDINATEUR PORTABLE 

LOGITECH POUR LES PROFESSIONNELS – DES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER À DISTANCE 46



EN DÉPLACEMENT / COLLECTION LAPTOP

SOURIS SANS FIL MX 
ANYWHERE 2S

CASQUE ZONE 
WIRELESS

TÉLÉCOMMANDE DE 
PRÉSENTATION SPOTLIGHT

Fortement équipée et portable.  
Cette souris compacte est conçue pour offrir 
un confort, un suivi et des performances 
supérieurs, que ce soit au bureau ou en 
déplacement.  
 
Le capteur haute précision Darkfield™ fonctionne même sur 
les surfaces en verre, jusqu'à 4 000 PPP.1 

Rechargeable et sans aucun temps d’indisponibilité, 
reste chargée une journée entière après une recharge de 
3 minutes.2  

Compatible avec Windows®, macOS, Linux®, iOS, iPadOS 

+ prend en charge le couplage de 3 ordinateurs portables, 
tablettes ou smartphones et possibilité de passer de l’un à 
l’autre avec Easy-Switch™. 

Précision ultra-rapide au clic près.

Conçu pour un maximum de concentration. 
Ce casque Bluetooth® avec suppression de 
bruit active et un son remarquable garde son 
utilisateur concentré, où qu’il soit. 
 
Le microphone anti-parasite et la suppression de bruit 
active réduisent les bruits de fond en isolant la voix de 
l’utilisateur, pour que les équipes puissent s’entendre et se 
faire entendre.  

Les commandes simples et intuitives comprennent la 
fonction sourdine, la suppression de bruit active et la 
charge sans fil Qi.  

Certifié et compatible avec les applications métier les 
plus populaires.3 

Se connecte simultanément à l’ordinateur et au 
smartphone: passez naturellement de l’un à l’autre.  
Gérer les paramètres audio via l’application Logi Tune. 

À chaque équipe, son écran. Offrez à 
chaque équipe la possibilité de proposer des 
présentations de qualité professionnelle depuis 
n’importe où, grâce à la meilleure application 
de sa catégorie et des fonctionnalités 
utilisables sur n’importe quel écran.  

Mettez en surbrillance, agrandissez ou mettez en évidence 
certaines zones de l’écran à l’aide d’un pointeur laser 
numérique.4 

Fonctionne sur n’importe quel écran: moniteurs, écrans 
intelligents, salles multi-écrans, voire le partage d’écran 
pendant une visioconférence. 

Prêt à l’emploi sous Windows® ou Mac, se connecte via 
USB ou Bluetooth® pour présenter depuis n’importe quel 
ordinateur doté d’un accès USB. 

Une recharge d’une minute suffit pour une présentation de 
3 heures, alors que 60 minutes de charge offrent jusqu’à 
3 mois d’utilisation.5

1 Épaisseur du verre de 4 mm au minimum.
2 Calculé sur la base d’une journée de travail de 8 heures. La longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
3 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.

4 Activation via l'application Logitech Presentation.
5 Dépend de votre utilisation.
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Outils ultrafins et mobiles pour les membres de votre équipe qui préfèrent travailler sur leur 
smartphone pendant leurs déplacements. Un clavier sans fil ultra fin et un casque anti-parasite 

suffisent pour faire de votre smartphone un appareil multitâches. 

COLLECTION SMARTPHONE 
 

POUR LES PROFESSIONNELS SUR SMARTPHONE
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EN DÉPLACEMENT / COLLECTION SMARTPHONE

KEYS-TO-GO 
LOGITECH

CASQUE ZONE 
WIRELESS

Travaillez n’importe où depuis votre 
smartphone. Ce clavier sans fil ultra fin 
Bluetooth® transforme votre smartphone en 
station de travail, pour travailler n’importe où.  
 
Ce clavier de 0,6 cm (1/4 de pouce) d’épaisseur sur 24 cm 
(9,5 pouces) de long est flexible et peut facilement s’enfiler 
dans un sac, un sac à dos, voire entre les pages d’un livre. 

Un film de protection doux et durable protège les touches 
des éclaboussures et des souillures, ainsi que des chocs et 
des rayures. 

La batterie rechargeable offre 3 mois1 d'autonomie et le 
témoin lumineux de charge de la batterie indique aux 
utilisateurs à quel moment il est nécessaire de la recharger 
(câble USB inclus).  

Un support rattachable soutient le smartphone iOS ou 
Android™ en position verticale pour une meilleure aisance 
de lecture, pour en faire une station de travail en un seul 
clic.

Conçu pour un maximum de concentration. 
Ce casque Bluetooth® avec suppression de 
bruit active et un son remarquable garde son 
utilisateur concentré, où qu’il soit. 
 
Le microphone anti-parasite et la suppression de bruit 
active réduisent les bruits de fond en isolant la voix de 
l’utilisateur, pour que les équipes puissent s’entendre et se 
faire entendre.  

Les commandes simples et intuitives comprennent la 
fonction sourdine, la suppression de bruit active et la 
charge sans fil Qi.  

Certifié et compatible avec les applications métier de tous 
les jours.2  

 
Se connecte simultanément à l’ordinateur et au 
smartphone: passez naturellement de l’un à l’autre. Gérer 
les paramètres audio via l’application Logi Tune.

 
1 Basé sur 2 heures d'utilisation quotidienne.
2 Consulter la page logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless pour plus d’informations sur la certification et la compatibilité.
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DES OUTILS POUR 
DES ÉQUIPES PLUS 
PERFORMANTES

Travailler dans l’univers numérique implique d’avoir à 
réaliser des tâches répétitives susceptibles d’augmenter 
la tension musculaire, de provoquer des blessures et de 
compromettre la productivité. Prenant conscience de 
leur bien-être numérique, un nombre toujours croissant 
d’utilisateurs sont à la recherche d’outils ergonomiques en 
mesure de les soulager.

Notre gamme de produits ergonomiques va bien au-delà. 
Conçus selon des critères définis par des ergonomes réputés 
et testés dans nos labos Ergo, la science montre que nos 
produits contribuent à réduire l’activité musculaire et à 
améliorer la posture et votre confort. Et ce, sans ne rien 
enlever à vos performances.

Le succès de l’entreprise dans son ensemble repose sur la 
préservation des performances et le bien-être numérique. 
Le succès de tous.
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L’ergonomie au service 
des performances

Posture ergonomique naturelle. Les produits de la série Ergo 
permettent une posture plus naturelle des mains, des poignets 
et des avant-bras, pour détendre la partie supérieure du corps et 
soulager toute sensation inconfortable.

Réduction de l’activité musculaire éprouvée. Une posture 
plus naturelle entraîne une réduction de l’activité musculaire 
quantifiable. Vos utilisateurs gagneront en productivité tout en 
réduisant la tension sur les muscles clés.

Une approche scientifique. Grâce à notre labo Ergo dédié, nous 
pouvons fabriquer des prototypes, tester et explorer une infinité 
de possibilités de design, pour aboutir à une forme ergonomique 
optimale sur une base scientifique. 

Plus de confort. Des performances éprouvées. Nos produits de la 
série Ergo ont été mis à l’essai et offrent des caractéristiques qui 
en facilitent l’adoption sans compromettre la vitesse de frappe ou 
la précision du curseur. 

Les utilisateurs des produits ergonomiques ne reviennent plus 
en arrière. 9 utilisateurs sur 10 passés à une souris et un clavier 
ergonomiques ne reviennent pas à des dispositifs ordinaires.1

 

1 Recherche quantitative prioritaire sur l’utilisateur final et décideur Logitech 2019
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CLAVIER ERGONOMIQUE EN 
DEUX PARTIES ERGO K860
Frappe naturelle sans tensions. Cette position 
offre une expérience de frappe plus détendue et 
plus naturelle dont les avantages du point de vue 
ergonomique ne sont plus à prouver pour que votre 
équipe puisse se concentrer sur ses activités.  
 
Forme incurvée, en deux parties, qui réduit l’activité musculaire 
de 21% du trapèze supérieur1 + le repose-poignets fourni offre 54% 
de soutien des poignets en plus, et 25% de flexion des poignets en 
moins.1 

Conçu, développé et testé selon les critères définis par les plus 
grands ergonomes. 

Touches à réaction optimale pour une meilleure précision de 
frappe et réduction du bruit. 

Anti-éclaboussures et résistance aux chutes jusqu’à 50 cm, testé 
pour maintenir son niveau de performance jusqu’à 10 millions de 
frappes.

Ce produit est susceptible de ne pas être disponible dans ce marché.

SOURIS ERGONOMIQUE 
AVANCÉE MX VERTICAL
Testée par les utilisateurs. Approuvée par les 
ergonomes. Cette souris de précision a été 
conçue pour réduire les tensions du poignet et de 
l’avant-bras afin d'assurer un niveau de confort 
supérieur à votre équipe.  
 
La position naturelle de la main réduit l’activité musculaire de 
10%2 sans aucune perte de performance. 

Capteur haute précision 4000 PPP pour 4 fois moins de 
mouvements de la main.3

 
Boutons personnalisables, fonctions spécifiques à chaque 
application4 et vitesse du curseur réglable. 
 
Résistante aux chutes jusqu’à 90 cm, testée pour maintenir son 
niveau de performance jusqu’à 10 millions de clics.

TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS PLUS ERGONOMIQUES

1 Par rapport à un clavier Logitech classique sans repose-poignets
2 Par rapport à une souris traditionnelle non verticale.

3 Par rapport à une souris traditionnelle dotée d'un capteur 1000 ppp.
4 Requiert le logiciel Logitech Options.
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CLAVIER MULTIDISPOSITIF 
K380 BLUETOOTH®

Le confort à portée de main. Ce clavier 
compact permet aux utilisateurs de placer la 
souris à portée de la main pour un meilleur 
confort. 

Ce clavier ultra-compact permet de placer la souris près du 
corps pour une position plus naturelle des épaules. 

Une expérience de frappe silencieuse de type ordinateur 
portable grâce à un clavier sans fil ultrafin et léger. 

Se connecte via Bluetooth® to Windows®, Mac, Chrome OS™, 
Android™, iOS prenant en charge un clavier externe, pour 
travailler en toute flexibilité et maintenir un niveau élevé de 
productivité n’importe où et sur n’importe quel écran. 

Longévité de la batterie de 2 ans3 + hauts standards de 
qualité et de fiabilité.4

TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS PLUS ERGONOMIQUES

1 Par rapport à une souris traditionnelle.
2 L'autonomie de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
3 Longévité de 2 ans de la batterie calculée sur la base d'une estimation de deux millions de frappes/an dans un environnement professionnel. Peut varier en fonction de l'utilisateur.
4 Estimation basée sur les données de ventes indépendantes des principaux marchés en unités (décembre 2018 – décembre 2019), canal de vente au détail uniquement: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.

SOURIS TRACKBALL 
SANS FIL MX ERGO 
La norme en termes de confort et de 
précision. Une souris trackball de conception 
ergonomique offrant une expérience utilisateur 
exceptionnelle, l’alternative confort au 
trackpad et à la souris.  
 
Réduit les douleur de la main et du poignet de 20%.1 
Inclinaison réglable 0-20°. 

Suivi avancé avec mode de précision + molette de défilement 
et bouton central. 

Résistante aux chutes jusqu’à 90 cm, testée pour maintenir 
son niveau de performance jusqu’à 10 millions de clics. 

Temps d’indisponibilité pratiquement réduit à néant, 
fonctionne jusqu’à 4 mois après une recharge complète + 
une journée entière avec une charge d’une minute.2
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LOGITECH POUR LES PROFESSIONNELS – CONTACT

Rendre les espaces de travail au bureau et à la maison 
plus adaptés aux performances comme aux personnes 
est un travail de longue haleine et chaque petite victoire 
compte. Que ce soit la collection parfaite pour un cadre 
en déplacement ou des optiques révolutionnaires pour 
votre salle de réunion. 

Chaque grande réussite commence par une petite 
victoire, et Logitech vous offre un environnement de 
travail performant grâce à des solutions sur mesure 
conçues pour s’adapter à des espaces en évolution 
permanente. 

Pour découvrir les collections Workspace Wins,  
rendez-vous sur logitech.com/business

FAITES CONFIANCE 
À LOGITECH POUR 
VOUS OFFRIR UN 
ESPACE DE TRAVAIL 
PERFORMANT
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