FICHE TECHNIQUE

LOGI DOCK

Améliorez votre expérience de
télétravail avec Logi Dock, une
station d’accueil tout-en-un
dotée de commandes d’accès
direct aux réunions et d’un hautparleur intégré. Certifié pour les
plateformes de visioconférence
leaders et facile à installer,
Logi Dock réunit tout ce dont vous
avez besoin dans un dispositif
compact, qui évite de connecter
des périphériques supplémentaires
et de recourir à des câbles et fils
divers.

LA STATION D’ACCUEIL IDÉALE POUR LES
TRAVAILLEURS HYBRIDES
Logi Dock est une station d’accueil tout-en-un avec des commandes
de réunion et un son de qualité professionnelle, qui rationalise les
espaces de travail personnels et améliore l’expérience de télétravail.
Station conçue pour désencombrer le bureau, Logi Dock propose un
point de connexion unique pour un maximum de cinq périphériques
USB et deux moniteurs1, tout en fournissant une alimentation jusqu’à
100 Watts à votre ordinateur portable.moniteur
Avec l’intégration du calendrier2 et la prise en charge de vos services
de visioconférence favoris comme Google Meet™, Microsoft Teams® et
Zoom™, Logi Dock vous permet de rejoindre facilement vos prochaines
réunions. Appuyez simplement sur un bouton, et le tour est joué.
Pour des appels de haute qualité, Logi Dock dispose d’un haut-parleur
anti-bruit intégré, qui offre également un son stéréo impressionnant
lorsque vous souhaitez travailler en musique.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

LOGI DOCK

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS RÉUNIONS
S’intégrant aux principales plateformes de visioconférence telles que Microsoft Teams®, Google Meet™
et Zoom™, Logi Dock vous permet de rejoindre instantanément n’importe quelle réunion d’une simple
pression2.

Commandes de réunion simples avec alertes
visuelles
Contrôlez le son et la caméra en un clin d’œil en appuyant
sur les boutons de sourdine, de volume ou vidéo. Recevez
des alertes sur les appels vidéo à venir grâce aux témoins
lumineux ambiants.

Intégration du calendrier avec Tune
Grâce à l’intégration du calendrier2 via Logi Tune, vous
pouvez rester au fait de votre journée, être informé
des prochains rendez-vous et rejoindre rapidement des
réunions en appuyant simplement sur une touche.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

LOGI DOCK

DÉSENCOMBREZ VOTRE BUREAU

La station d’accueil Logi Dock permet de connecter jusqu’à cinq périphériques USB et jusqu’à
deux moniteurs1, tout fournissant une alimentation jusqu’à 100 Watts à votre ordinateur portable.
En réduisant le nombre de câbles, de dongles et l’encombrement visuel, Logi Dock garantit des
espaces de travail plus organisés pour des journées de travail plus productives.

POUR ENTENDRE ET SE FAIRE ENTENDRE CLAIREMENT

Haut-parleur anti-bruit
Six microphones dotés de la
technologie Beamforming vous aident
à capturer clairement votre voix, tandis
que des algorithmes avancés réduisent
les bruits de fond indésirables.

Changement de source audio
facile3
Pour des conversations privées,
basculez le son du haut-parleur
de Logi Dock vers votre système
audio en allumant votre casque
Zone Wireless (Plus) ou en insérant vos
Zone True Wireless Earbuds.

Travaillez en musique
Les haut-parleurs de Logi Dock réglés
avec précision offrent un son immersif
et cristallin, pour que vous puissiez
profiter de vos morceaux préférés entre
ou après les réunions. Couplez votre
smartphone ou votre tablette au flux
audio via Bluetooth®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONFIGURATION REQUISE

LOGI DOCK

COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATS

Fonctionne avec les ordinateurs Windows ,
macOS ou Chrome ™ via USB-C avec mode Alt,
et les dispositifs iOS ou Android™ compatibles
Bluetooth®
®

Téléchargements de logiciels:
Logitech Sync: gestion des dispositifs
Logi Tune: intégration et personnalisation du
calendrier

Certifié pour Microsoft Teams , Google Meet™,
Google Voice™ et Zoom™
®

Fonctionne avec d’autres applications populaires
pour garantir une compatibilité et une intégration
transparente en milieu professionnel.

CONTENU DU COFFRET
Logi Dock
Alimentation (1,6 m)
Cordon d’alimentation secteur (1,7 m)
USB-C à USB-C (1 m)
Documentation utilisateur

Consultez la page www.logitech.fr/fr-ca/support/
Logi-Dock-compatibility pour connaître les
certifications approuvées et en cours, et pour
obtenir des mises à jour sur la compatibilité.

AUDIO

STATION D’ACCUEIL

Type de microphone:
6 microphones avec technologie Beamforming et algorithmes avancés
Qualité sonore:
Un son cristallin grâce à 2 transducteurs audio personnalisés en néodyme
de 55 mm et 2 radiateurs passifs
Changement intelligent de source audio3:
Basculez automatiquement le son entre le haut-parleur intégré et les
Zone True Wireless Earbuds ou le casque Zone Wireless (Plus)

Alimentation du système: alimentation de votre ordinateur jusqu’à
100 Watts
Type d’emplacement de sécurité: emplacement de sécurité Kensington
Ports:
1 x HDMI v. 2.0 (prise en charge jusqu’à 4K, c’est-à-dire 3 840 x 2 160 à
60 Hz HDR)1
1 x DisplayPort 1.4 (prise en charge jusqu’à 4K, soit 3840 x 2160 à 60 Hz
HDR)1
2 x USB-A
• 1 x USB3.1 Gén 1 (5 Gb/s) avec charge à 4,5 W1
• 1 x USB3.1 Gén 1 (5 Gb/s) avec charge rapide à 7,5 W
3 x USB-C
• 2 x USB3.1 Gén 1 (5 Gb/s) avec charge à 4,5 W1
• 1 x USB3.1 Gén 1 (5 Gb/s) avec charge rapide à 7,5 W
1 x USB-C en amont
1 x alimentation secteur (230 W, 19,5 V)

COMMANDES ET ALERTES

DIMENSIONS ET POIDS

Commandes: commandes de réunion en une simple pression2, commandes de volume/sourdine/
vidéo/appel, couplage Bluetooth®4
Alertes sonores: signal sonore
Alertes visibles: indicateurs lumineux pour activer/désactiver la sourdine, activer/désactiver la
vidéo, appel entrant/actif; témoin ambiant pour les réunions à venir et l’état des appels
Personnalisation: grâce à Logi Tune, synchronisez votre calendrier pour rejoindre des réunions vidéo en
appuyant simplement sur une touche, et personnalisez l’égaliseur et le bouton

EXTENSION DE GARANTIE

Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.
Garantie matérielle limitée de deux ans incluse.

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

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

Poids:
0,942 kg

NUMÉROS DE PIÈCES

Garantissez des performances optimales de votre dispositif de vidéo
collaboration Logitech jusqu’à cinq ans grâce à l’extension de garantie
pour Logi Dock, qui ajoute une ou trois années supplémentaires à la
garantie matérielle limitée standard de deux ans.

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

Hauteur x largeur x profondeur:
84,8 x 160 x 131,5 mm
3,34 x 6,30 x 5,18 po

UC Logi Dock:
Graphite: 986-000025
Blanc cassé: 986-000031
Teams Logi Dock:
Graphite: 986-000015
Extension de garantie pour Logi Dock:
1 an: 994-000167
3 ans: 994-000166

 onsultez la page www.logitech.com/logidock pour connaître la compatibilité des dispositifs
C
Téléchargez Logi Tune sur www.logitech.com/tune pour l’intégration du calendrier avec
Google Agenda et Office 365 et les commandes de réunion à simple pression
3
La prise en charge peut varier en fonction du fournisseur de services de visioconférence. Consultez
https://prosupport.logi.com/hc/articles/4406194873879 pour voir les dernières informations.
4
Pour les dispositifs mobiles compatibles Bluetooth® uniquement
1
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