
Découvrez la webcam 
indispensable pour garantir 
de meilleures réunions vidéo. 
Brio 305 est une webcam 1080p 
avec correction automatique de 
l’éclairage, micro anti-bruit pour 
une vidéo et un son naturels, et 
volet de confidentialité intégré. 
Certifiée pour les principales 
plateformes de réunion. Tarif 
permettant un déploiement 
de masse. 

Offrez à vos employés une webcam simple à utiliser pour améliorer 
la vidéo collaboration. Brio 305 est une webcam 1080p certifiée pour 
Microsoft Teams, Zoom et Google Meet afin de garantir une expérience 
de réunion fiable. La vidéo Full HD, la correction automatique de 
l’éclairage et le micro anti-bruit garantissent que tout le monde est 
clairement vu et entendu. Un volet de confidentialité facile à utiliser 
recouvre l’objectif lorsqu’il n’est pas utilisé. Fabriquée par le numéro 
un du marché1 des webcams, Brio 305 peut être déployée en toute 
confiance. Elle fonctionne avec votre écosystème informatique 
existant, et peut être gérée et mise à jour à distance via Logitech Sync. 
Brio 305 est fabriquée avec au moins 48 % de plastique recyclé 
pour contribuer à créer un monde plus équitable et respectueux de 
l’environnement.

FICHE TECHNIQUE

BRIO 305



Vidéo

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

Capteur d’image CMOS 2MP

Champ de vision diagonal: Champ de vision diagonal de 70°

Zoom Pas de zoom (mise au point fixe)

Correction automatique 
de l’éclairage

RightLight 2 équilibre automatiquement la luminosité, ajuste le contraste et compense les environnements 
lumineux difficiles pour créer un effet naturel.

Audio  Microphone numérique unique

Connectivité Se connecte facilement via USB-C

Volet de 
confidentialité Faites pivoter le volet de confidentialité intégré pour masquer facilement l’objectif lorsqu’il n’est pas utilisé.

Options de fixation Clip de fixation fourni

Assistance 
Logi Tune

Téléchargez Logi Tune sur www.https://www.logitech.com/fr-fr/video-collaboration/software/logi-tune-software pour ajuster les couleurs 
et mettre à jour facilement le micrologiciel.

Certifications Certifiée pour Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook.

Compatibilité Fonctionne avec Windows, macOS ou Chrome OS, et la quasi-totalité des plateformes et systèmes d’exploitation afin d’assurer la compatibilité 
et une intégration fluide sur le lieu de travail. Logi Tune n’est pas disponible pour ChromeOS.

Présentation 
générale

Référence de la pièce Brio 305:
960-001414 (Graphite)

Dimensions et poids

Webcam 
Hauteur x largeur x profondeur (clip de fixation inclus): 
65,63 mm x 53,1 mm x 45 mm
Poids: 74,6 g, clip de fixation et câble inclus
Longueur du câble fourni: 1,5 m

Contenu du coffret Brio 305 avec câble USB-C fourni
Documentation utilisateur

Garantie 3 ans

Qualité vidéo naturelle: la résolution 1080p et la correction automatique de l’éclairage créent une 
expérience de réunion naturelle, tandis que la mise au point fixe et le champ de vision diagonal de 70° 
permettent de rester concentré sur tout le monde. 

Micro anti-bruit: la technologie de réduction du bruit supprime les bruits de fond. 

Volet de confidentialité intégré: le volet de confidentialité facile à utiliser protège la confidentialité 
des employés, tandis que le témoin lumineux permet aux utilisateurs de savoir exactement quand la 
caméra est active.
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1  Sur la base de données de ventes indépendantes de webcams externes en unités 
(août 2021-juillet 2022) agrégées pour les principaux marchés suivants: Allemagne, 
Canada, Chine, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni.

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, RightLight et leurs logos sont des marques ou des 
marques déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. Ce produit a été certifié conforme aux normes de compatibilité de Google. 
Chrome, Chromebook, Google Meet et le badge « Works With Chromebook » sont des 
marques déposées de Google LLC. Microsoft Teams, le badge « Certified for Microsoft 
Teams », Zoom, le badge « Zoom Certified », Windows, macOS, USB-C et toutes les autres 
marques de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse 
logitech.com/vcsales

logitech.com/brio305

Logitech Americas
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