
DES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER ENSEMBLE



COLLABORATION VIDÉO AVANCÉE
POUR CHAQUE ESPACE DE TRAVAIL
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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 e�cacité depuis 
n’importe où. Dans ce contexte, les visioconférences 
sont devenues une nécessité impérieuse pour un grand 
nombre d’entreprises. 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 o�rent 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 d’une équipe. 
Le succès de l’entreprise.

Systèmes de Visioconférence 
de Pointe

Une optique exceptionnelle. Un audio avancé. 
Notre technologie optique exclusive o�re une qualité d’image 
éblouissante à haute résolution. Grâce à une ingénierie du son 
avancée, nous o�rons 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 e�ort. 
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 ra�nés 
pour une expérience impeccable. 

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

Simple à con�gurer et à gérer. Nos solutions pour les salles de 
réunion sont précon�gurées 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.



POUR DES ÉQUIPES JUSQU’À 6 PERSONNES

POUR LES ÉQUIPES DE 10 À 46 PERSONNES

LOGITECH FOR BUSINESS – DES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER ENSEMBLE MEETING ROOMS

MeetUp

Télécommande 
de présentation 
Spotlight

POUR DES ÉQUIPES JUSQU’À 10 PERSONNES

Haut-parleur Rally

Rally

Module de micro Rally

Haut-parleurs Rally

Rally Plus

Modules de micro Rally

SOLUTIONS POUR 
LES PETITES SALLES

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.

Tap + ordinateur 
de salle de réunion

SOLUTIONS POUR
LES SALLES MOYENNES

Ces solutions de visioconférence précon�gurées allient 
simplicité et �exibilité, pour assurer un fonctionnement idéal et 
des performances haut-de-gamme dans toute salle de 
conférence de taille moyenne.  

Tap + ordinateur 
de salle de réunion

SOLUTION POUR 
LES GRANDES SALLES

Une vidéo de qualité professionnelle et un son puissant, 
précon�gurés pour un déploiement simple et pouvant prendre 
en charge des salles contenant jusqu’à 46 participants.

Tap + ordinateur 
de salle de réunion



KIT DE COLLABORATION 
PERSONNEL PRO 
POUR LES UTILISATEURS INTENSIFS

 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SAVOIR

COLLECTION DE 
COLLABORATION EXÉCUTIVE
POUR LES CADRES
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logitech.com/business/worktogether 

Casque Zone Wired Webcam professionnelle 
C925e 

Casque Zone Wireless Plus Webcam Brio 4K Pro

Solution pour 
les petites salles

Télécommande 
de présentation 
Spotlight

KIT DE COLLABORATION 
PERSONNEL

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 e�et, ce kit assure une qualité audio et vidéo 
idéale pour les espaces de travail ouverts et bruyants. 

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 o�rant une vidéo 4k à un casque 
Bluetooth® anti-parasite conçus pour les espaces de travail 
ouverts.

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 ra�né, simples d’utilisation et rechargeables sans �l.  

Support de chargement 
sans �l POWERED

FAITES CONFIANCE À LOGITECH POUR VOUS OFFRIR UN ESPACE DE TRAVAIL PERFORMANT
Chaque grande réussite commence par une petite victoire — et Logitech vous o�re 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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