
FICHE TECHNIQUE

WEBCAM C920E HD
Le champ de vision diagonal de 78° englobe les utilisateurs dans un 
cadre visuel équilibré tandis que deux microphones omnidirectionnels 
intégrés1 peuvent être activés pour capturer clairement le son jusqu’à 
un mètre de distance.

La mise au point automatique HD intégrée vous assure d’être 
clairement vu lorsque vous êtes devant la caméra, tandis que le cache 
de confidentialité amovible se relève ou s’abaisse pour cacher ou 
exposer l’objectif.

La webcam C920e est certifiée pour Microsoft Teams® et Zoom®, et elle 
fonctionne avec d’autres applications populaires comme BlueJeans, 
Cisco WebexTM, Fuze, Google MeetTM, GoToMeetingTM et Microsoft 
DirectShow.

Vidéo HD. Un prix incroyable. 
La webcam C920e est une 
caméra nomade qui offre 
des visioconférences HD avec 
une qualité d’image et de 
son supérieure à celle de la 
plupart des webcams intégrées 
aux ordinateurs portables, le 
tout à un prix idéal pour un 
déploiement à grande échelle.



FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vidéo

Prend en charge de multiples résolutions, notamment 1080p (Full HD) @ 30 ips et 720p (HD) @ 30 ips pour étayer au 
mieux la qualité offerte par votre application et votre écran

Champ de vision diagonal fixe de 78 degrés

Zoom numérique 1x (Full HD) disponible 

La mise au point automatique HD intégrée vous garantit une image nette tout au long des appels vidéo

Correction automatique de l’éclairage Rightlight 2 pour une image claire dans la plupart des environnements, quelle que soit 
la qualité d’éclairage

Audio Des micros omnidirectionnels doubles optimisés pour capturer votre audio clairement à un mètre de distance peuvent être 
activés via l’application Logi Tune

Connectivité Se connecte aisément via USB-A, câble de 1,5 m de long (5 pieds) 

Volet de 
confidentialité

Passez en mode confidentialité en un clin d’œil grâce au cache de confidentialité rattachable

Options de fixation Clip universel et base filetée de 1/4" pour montage sur trépied2

Assistance Logi Tune Téléchargez Logi Tune sur www.logitech.com/tune pour activer les micros et contrôler le zoom, ajuster les couleurs, régler la 
mise au point manuelle et mettre à jour le micrologiciel en toute simplicité

Certification Certifié pour Microsoft® Teams et Zoom™

Compatibilité
Compatible avec Microsoft DirectShow. Compatible avec d’autres applications d’appel utilisées dans le monde entier 
comme BlueJeans, Cisco WebexTM, Fuze, Google MeetTM, GoToMeeting®, etc. pour une intégration simplifiée dans les 
environnements professionnels.

Présentation 
générale

Référence de la pièce 960-001360

Dimensions et poids

Avec fixation :
Hauteur x largeur x profondeur :
43,3 mm (1,70 pouce) x 94 mm (3,70 pouces) x 71 mm (2,80 pouces)
Poids : 162 g (5,71 onces)
Longueur du câble : 1,5 m (5 pieds)

Contenu du coffret
Webcam avec câble USB-A de 1,5 m (5 pieds) attaché
Volet de confidentialité
Documentation utilisateur

Garantie 3 ans

Angle de vision idéal pour les utilisateurs uniques : un champ de vision diagonal 
de 78°, la mise au point automatique HD et la correction automatique de l’éclairage 
garantissent des appels vidéo clairs en toutes circonstances.

Deux micros : Deux micros omnidirectionnels intégrés optimisés pour capturer votre 
audio à un mètre de distance peuvent être activés via l’application Logi Tune.

Protection de la confidentialité en un clin d’œil : un cache de confidentialité 
amovible se relève ou s’abaisse pour couvrir ou exposer l’objectif. Il suffit de 
regarder le cache pour vous assurer que votre espace ne peut pas être vu.
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1 Téléchargez Logi Tune sur www.logitech.com/tune pour activer les micros
2 Trépied non inclus
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