FICHE TECHNIQUE

WEBCAM ULTRA HD PRO
BUSINESS BRIO

Vidéo HD 4K synonyme d’excellence
en matière de collaboration vidéo.
Conçue pour les réunions
vidéo professionnelles, BRIO
offre des vidéos ultra HD 4K
avec RightLight™ 3, HDR, un
débit d’images élevé et des
performances exceptionnelles
avec une faible luminosité, qui
permettent aux équipes de
collaborer et de gagner en rapidité
dans la prise de décision grâce
à des réunions de haute qualité.

BRIO propose trois réglages de champs de vision avec zoom HD
5x et une résolution 4K spectaculaire. Sélectionnez 65° pour une
communication plus ciblée ou élargissez la portée à 78° ou 90°
pour capturer une plus grande partie de votre espace de travail.
RightLight™ 3 avec HDR vous permet d’être à votre avantage
quelle que soit la luminosité, grâce à l’optique avancée de Logitech
qui offre une résolution vidéo d’une grande netteté avec mise au
point automatique.
La webcam Brio est certifiée pour Microsoft Teams® et Skype™ for
Business, et est compatible avec Cortana® et Microsoft Hello™.
Elle dispose de certifications et est compatible avec d’autres
applications populaires, dont BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze,
Google Meet™, GoToMeeting®, Lifesize Cloud, Pexip, RingCentral
Video, Vidyo et Zoom®.

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Qualité vidéo professionnelle : Soyez toujours à votre avantage grâce à une
résolution maximale de 4K Ultra HD/30 images/seconde, RightLight™ 3 avec la
technologie HDR, ainsi qu’un zoom 5x pour les détails les plus fins.
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Double micro anti-parasite : Deux microphones omnidirectionnels dotés d’une
technologie anti-parasite offrent une qualité sonore haut de gamme. Prise en
charge de Microsoft Cortana®.
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Champ de vision diagonal étendu : Profitez d’une grande flexibilité du champ
de vision diagonal (dFOV). Choisissez une diagonale de 90° pour montrer une plus
grande partie de la salle, ou réduisez la portée à une diagonale de 65° ou 78° pour
une communication plus ciblée.
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Compatible avec diverses résolutions, dont la 4K (Ultra HD) @ 30 ips, 1080p (Full HD) @ 30 ou 60 images/secondes et 720p (HD)
@ 30, 60 ou 90 images/seconde pour convenir au mieux à la qualité offerte par votre application et votre écran.
Champ de vision diagonal réglable de 65°, 78° ou 90°.

Vidéo

Zoom numérique 5x (Full HD) disponible
Optique d’une grande netteté avec mise au point automatique offrant une qualité vidéo claire et remarquable.
Correction automatique de l’éclairage Rightlight™ 3 avec HDR pour une image claire dans la plupart des environnements, quelle
que soit la qualité d’éclairage.

Audio

Les deux micros omnidirectionnels anti-parasite offrent des performances audio de niveau professionnel et prennent en charge
Microsoft Cortana®

Connectivité

Se connecte aisément via USB-A ou USB-C1, câble de 2,2 m de long (7,2 pieds)

Obturateur de
confidentialité

Passez en mode confidentialité en un clin d’œil grâce au cache de confidentialité qui peut être relevé et abaissé

Options de fixation

Clip amovible, base filetée de 1/4" pour montage sur trépied2

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

Certifiée pour Microsoft Teams®, Skype™ for Business, Fuze, Zoom ®, Cisco Jabber™, Microsoft Cortana® et Microsoft Hello™.

Compatibilité

Compatible avec d’autres applications d’appel utilisées dans le monde entier comme BlueJeans, Cisco WebexTM, Fuze, Google
Meet™, GoToMeeting®, etc. pour une intégration simplifiée dans les environnements professionnels.
Référence de la pièce

Webcam:

Clip de fixation amovible :

Dimensions et poids

Hauteur x largeur x profondeur :
27 mm (1,06 pouce) x 102 mm (4,02 pouces) x 27 mm
(1,06 pouce)
Poids : 63 g (2,22 onces)

Hauteur x largeur x profondeur :
19 mm (0,75 pouce) x 36 mm
(1,42 pouce) x 63 mm (2,48 pouces)
Poids : 44 g (1,55 once)
Longueur du câble USB-A : 2,2 m (7,2 pieds)

Contenu du coffret

Webcam
Câble USB 3.0 (compatible avec USB 2.0 et Type-C1)
Clip de fixation amovible

Volet de confidentialité
Pochette de transport
Documentation utilisateur

Garantie

3 ans

Présentation
générale

www.logitech.com/BRIO
Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l’adresse
www.logitech.com/vcsales

960-001105

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis
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Avec adaptateur tiers (non fourni dans le package)
Trépied non inclus
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