DES SOLUTIONS POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE

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
multidispositif et multiapplication qui élèvent la
productivité à un niveau supérieur.
Une productivité démultipliée dans votre équipe.
C’est à cela que ressemble un bureau performant.

Des périphériques dopés pas l'IA
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.
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.
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COLLECTION
PRODUCTIVITÉ
POUR LES PROFESSIONNELS DU SAVOIR
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.
Ensemble sans fil
MK540 ADVANCED

Webcam professionnelle
C930e

Casque Zone Wireless

COLLECTION
PERFORMANCE
POUR LES UTILISATEURS INTENSIFS
Dispositifs hautes performances pour les créateurs, les codeurs,
les analystes et autres utilisateurs intensifs. Chaque appareil est
personnalisable 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 multi-dispositif
et le partage de fichiers.
Souris MX Master 3

Illuminated Keyboard
sans fil MX Keys Advanced

Webcam Brio 4K Pro

Casque Zone Wireless Plus

COLLECTION EXÉCUTIF
POUR LES CADRES
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.
Souris sans fil MX
Anywhere 2S

Illuminated Keyboard
sans fil MX Keys Advanced

Webcam Brio 4K Pro

Casque Zone Wireless Plus
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FAITES CONFIANCE À LOGITECH POUR VOUS OFFRIR UN ESPACE DE TRAVAIL PERFORMANT
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.
Plus d’informations en téléchargeant notre brochure gratuite logitech.com/business
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