
Fournissez à vos employés une 
webcam facile à utiliser qui les 
aide à être eux-mêmes pendant 
les réunions. Créée par le leader 
du matériel de visioconférence, 
la webcam Brio 505 offre une 
vidéo nette, une optimisation 
de l’éclairage et du son, un 
cadrage automatique1,2et bien 
plus encore, ainsi qu’une gestion 
informatique facile. 

Organisez en toute confiance des réunions vidéo fluides grâce à 
Brio 505, une webcam HD prête à l’emploi à toute épreuve, dotée de 
fonctionnalités qui offrent à vos employés un son et une image naturels 
pendant les réunions. Grâce à la correction de l’éclairage avancée, au 
cadrage automatique1,2, aux micros anti-bruit et au mode Affichage1, 
organiser des réunions authentiques est un jeu d’enfant. Brio 505 est 
certifiée pour Microsoft Teams, Google Meet et Zoom, ce qui lui permet 
de s’intégrer parfaitement à votre écosystème informatique. Vous 
pouvez aussi facilement gérer et mettre à jour la webcam Brio 505 à 
distance avec Logitech Sync et Logi Tune.

FICHE TECHNIQUE

BRIO 505



Vidéo

Prend en charge de multiples résolutions, notamment 1080p @ 30 ips et 720p @ 30 ips ou @ 60 ips pour étayer au mieux la qualité offerte par 
votre application et votre écran.

Champ de vision diagonal réglable de 65°, 78° ou 90°.

Zoom numérique 4x disponible  

Correction automatique de l’éclairage Rightlight 4 avec HDR pour une image claire dans la plupart des environnements, quelle que soit la qualité 
d’éclairage.

Audio  Les micros anti-bruit dotés de la technologie Beamforming offrent des performances audio professionnelles.

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

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 universel amovible pour moniteurs, écrans ACL ou ordinateurs portables.

Assistance 
Logi Tune

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

Certifications Certifié pour Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook

Compatibilité Fonctionne avec Windows, macOS ou Chrome OS, et presque tous les plateformes et systèmes d’exploitation afin d’assurer la compatibilité et une 
intégration transparente sur le lieu de travail. Logi Tune n’est pas disponible pour Chrome OS

Présentation 
générale

Référence de la pièce Brio 505:
960-001411 (Graphite)

Dimensions et poids

Webcam 
Hauteur x largeur x profondeur: 
31,5 mm (1,2 pouce) x 110 mm (4,3 pouces) x 31,5 mm (1,2 pouce)
Hauteur x largeur x profondeur (clip de fixation inclus): 
51,5 mm (2 pouces) x 110 mm (4,3 pouces) x 45 mm (1,8 pouce)
Poids: 121 g (4,2 onces), clip de fixation et câble inclus

Clip de fixation amovible: 
Hauteur x largeur x profondeur: 
25 mm (1 pouce) x 45,8 mm (1,8 pouce) x 65,1 mm (2,6 pouces)
Poids: 40 g (1,4 once), adaptateur de fixation amovible inclus

Longueur du câble fourni: 1,5 m (5 pieds)

Contenu du coffret
Brio 505 avec câble USB-C fourni
Clip de fixation avec adaptateur de fixation amovible
Documentation utilisateur

Garantie 3 ans

Qualité vidéo professionnelle: dégagez authenticité et confiance grâce à la résolution Full HD, au cadrage 
automatique1,2 et à la correction automatique de l’éclairage.

Deux micros anti-bruit: faites-vous entendre clairement dans les environnements bruyants grâce à des 
micros anti-bruit qui filtrent le bruit de fond. 

Volet de confidentialité intégré: bloquez la caméra lorsque vous ne souhaitez pas être vu grâce à un volet  
de confidentialité facile à utiliser. 

Mode Affichage1: présentez des éléments physiques en inclinant la caméra vers le bas pour montrer des croquis, des 
travaux en cours ou des objets.

APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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1 Cette fonction nécessite Logi Tune. Logi Tune n’est pas disponible pour Chrome OS.
2  La disponibilité et la prise en charge de RightSight peuvent varier en fonction des systèmes 
d’exploitation. Consultez la page d’assistance de Logitech pour voir les dernières informations.

© 2022 Logitech. Logitech, Logi, RightSight, RightLight, Show Mode et leurs logos sont 
des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés 
affiliées 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 propriétaires respectifs. 
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Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse 
logitech.com/vcsales

logitech.com/Brio505

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230
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https://www.logitech.com/fr-ca/video-collaboration/software/logi-tune-software
http://logitech.com/fr-ca/videocollaboration/help/contact-sales

