
Aujourd’hui, 3 vidéoconférences sur 4 impliquent plusieurs 
personnes1. Et d’ici 2015, 66 millions d’utilisateurs auront accès 
à la vidéo2. Les petits groupes méritent mieux que de se tasser 
devant la webcam d’un ordinateur ou de quémander l’accès aux 
systèmes de salles de conférence toujours occupées. 

La caméra Logitech ConferenceCam allie vidéo haute définition 
et son de qualité supérieure dans un système simple et 
incroyablement abordable. Les petits groupes peuvent ainsi 
organiser leurs propres visioconférences partout au sein du 
bureau. Adoptez-la pour organiser vos réunions en toute liberté.

Qu’est-ce qui rend la ConferenceCam unique?

Premier dispositif audio et vidéo tout en un conçu spécialement 
pour les petits groupes.

Grâce à la vidéo haute définition, les petits groupes peuvent enfin 
profiter de vidéoconférences de qualité professionnelle.

Un son de qualité supérieure pour permettre aux petits groupes 
d’être entendus.

Télécommande et boutons sur socle permettant de contrôler les 
appels dans toute la pièce.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur:  
www.logitech.com
Pour passer commande ou pour toute  
question supplémentaire, veuillez contacter 
votre revendeur.
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PRODUCT DETAILS

Référence: 960-000867
154,2 x 146,9 x 344,7 mm
568 g

  CONFIGURATION REQUISE

Windows 7, 8.1 ou 10
macOS 10.10 ou version ultérieure 

DANS LA BOÎTE

• ConferenceCam

• Télécommande

• Documentation utilisateur

• Adaptateur secteur

GARANTIE

• 2 ans de garantie matérielle limitée

ALIMENTÉ PAR

• USB-2 ou adaptateur secteur

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO

• 1080p

• 30 images/seconde

• Champ de vision de 78 degrés

• H.264

• Zoom numérique panoramique

SPÉCIFICATIONS AUDIO

• Capteur micro omnidirectionnel

• Sons captés dans un rayon de 2,50 m

• Bande passante du microphone : 200 Hz à 8 kHz 

• Bande passante : 220 Hz à 20 kHz

• Niveau de sortie max. : 80 dB SPL à 30 cm

Du fait de la compatibilité UVC de quasiment toutes les applications UC et vidéoconférence en ligne, les 
produits vidéo et audio de Logitech fonctionnent avec toutes les applications sans nécessiter de pilotes 
supplémentaires.

FONCTIONNALITÉS

Cette solution tout en un allie vidéo HD et clarté 
audio de haute qualité
Vidéoconférence de qualité professionnelle.

Le haut-parleur duplex intégral intégré et le 
microphone anti-parasites
Permettent à tous les participants de la conférence 
d’entendre et d’être entendu jusqu’à 2,50 mètres de 
distance de la base.

Le son omnidirectionnel et l’annulation de l’écho
Donnent l’impression que les conversations ont lieu 
dans la même pièce.

La télécommande et les boutons de commande sur 
le socle
Permettent le contrôle rapide des fonctions de zoom 
panoramique, de réglage du volume, de sourdine et 
de prise d’appel/fin d’appel pendant un appel.

HD 1080p jusqu’à 30 images/seconde
Vidéo de qualité professionnelle.

Vaste compatibilité des applications
Optimisée pour Microsoft® Lync™ et Skype™ et 
fonctionne avec la plupart des autres plates-formes 
de communications unifiées courantes.

Technologie UVC H.264 intégrée compatible avec 
PC et Mac
Garantit la fonctionnalité prête à l’emploi sur de 
nombreuses plates-formes de visioconférence.

Capteur de webcam de haute qualité et technologie 
Logitech RightLight™ 2
Améliore la qualité visuelle en situation de faible 
éclairage ou de contre-jour.

Mise au point automatique
Permet de partager des documents détaillés ou des 
images en gros plan pendant un appel.

Le champ de vision de 78 degrés et la vidéo 
panoramique de 180 degrés
Font de la ConferenceCam la solution idéale pour les 
réunions en petit comité.

L’extension de hauteur de la caméra 
place le point focal de la caméra à hauteur des yeux 
pour un angle de vue optimisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


