SUITE LOGITECH ZONE: SOLUTIONS DE COLLABORATION
PERSONNELLE CONÇUES POUR LE TRAVAIL HYBRIDE
BASÉ SUR LA VISIOCONFÉRENCE.

Les casques et les
écouteurs Logitech Zone
sont conçus pour les
actifs d’aujourd’hui. Qu’ils
travaillent à la maison
ou au bureau, ou bien les
deux, les utilisateurs ont
besoin d’un son et d’une
image professionnels
lorsqu’ils passent des
appels vidéo, et donc
d’appareils conçus pour
améliorer la qualité des
visioconférences.

Les casques et les écouteurs Zone fournissent une qualité audio supérieure avec
des micros anti-bruit, une suppression du bruit active1 et un son d’une clarté
exceptionnelle qui permettent d’atteindre un niveau élevé de concentration et
de productivité. Chaque solution est simple à configurer et facile à utiliser, grâce
notamment à une connectivité avec ou sans fil toujours prête à l’emploi.
Les casques et les écouteurs Zone sont certifiés compatibles avec les grandes
plateformes de visioconférence. Logitech conçoit chaque dispositif en fonction des
spécifications des partenaires afin de garantir une intégration parfaite avec les
applications d’appel vidéo que vous utilisez au quotidien. Les utilisateurs peuvent
configurer, personnaliser et contrôler les casques et les webcams sur leur ordinateur
ou leur smartphone à l’aide du logiciel Logi Tune2. Consultez l’état de chargement
des écouteurs, réglez la tonalité et l’égaliseur, ou choisissez l’un des préréglages
personnalisés. Vous pouvez aussi télécharger le dernier micrologiciel afin que votre
dispositif soit toujours à jour.
Facilitez leur adoption rapide par les utilisateurs et maximisez le retour sur
investissement de la technologie grâce à ces dispositifs simples d’utilisation,
professionnels et dotés d’un système compact adapté à tous les styles et besoins.

LOGITECH ZONE TRUE WIRELESS
Clair, connecté et confiant
Les écouteurs Bluetooth® Zone True Wireless aident les utilisateurs à
communiquer clairement de n’importe où grâce à leur micro
anti-bruit certifié, leur ANC hybride et leur son immersif, idéal pour les
visioconférences. La possibilité de connecter les écouteurs à un ordinateur
et à un smartphone, et de basculer facilement entre les deux, permet aux
utilisateurs de ne rater aucune réunion, où qu’ils soient. Cet aspect est
particulièrement important pour les piliers de l’entreprise, qui partagent
leur temps entre le bureau, la maison et les voyages d’affaires.
Caractéristiques:
•

Ensemble de 6 micros antibruit dotés d’une technologie
Beamforming avancée
ANC hybride
Connexion et bascule facile entre l’ordinateur et le smartphone
Commandes tactiles simples placées sur l’oreillette pour le volume,
la musique et les appels

•
•
•

Couplage avec:
Webcam Logitech Brio 4K Ultra HD certifiée
pour un usage professionnel avec mise
au point automatique, dFOV réglable,
zoom HD 5x et RightLight 3.

LOGITECH ZONE WIRED
Faites-vous entendre, sans distraction
Écoutez et faites-vous entendre clairement avec Zone Wired, un casque
USB prêt à l’emploi idéal pour les spécialistes qui passent la majorité de
leur temps au bureau. Zone Wired fournit un son de qualité supérieure
pour un temps de concentration amélioré et une clarté des appels
fiable grâce à la technologie avancée de suppression du bruit, idéale
pour prendre des appels vidéo dans des milieux bruyants.
Caractéristiques:
•
•
•
•

Transducteurs de grande taille (40 mm) avec des basses solides
Une technologie anti-bruit à double micro qui supprime le bruit
ambiant à une distance de 60 cm
Contrôleur intégré élégant et simple
Léger, élégant, conçu pour une utilisation au quotidien
Couplage avec:
Webcam Logitech C925e full HD 1080p certifiée
pour un usage professionnel avec vidéo compression
H.264, dFOV 78°, zoom numérique 1,2x et correction
automatique de la lumière RightLight 2.

LOGITECH ZONE WIRELESS (PLUS)
Améliorez la collaboration dans tous les espaces de travail
Bénéficiez d’un son optimal avec Zone Wireless, idéal pour un chargé
de projet toujours en mouvement. Le micro anti-bruit garantit un
son parfait, que ce soit au bureau, à la maison, ou à distance. La
suppression active du bruit permet de réduire les distractions, même
dans des espaces de travail bruyants.
Caractéristiques:
•
•
•
•
•

Technologie à double micro anti-bruit
Suppression de bruit active
Connexion et bascule facile entre l’ordinateur et le smartphone
Commandes simples placées sur l’oreillette pour le volume, la
musique et les appels
La version Plus permet de se connecter à six périphériques sans fil
Logitech
Couplage avec:
Webcam Logitech C930e full HD 1080p certifiée
pour un usage professionnel avec vidéo compression
H.264, dFOV 90°, zoom numérique 4x et correction
automatique de la lumière RightLight 2.

ZONE WIRED EARBUDS
Faites-vous entendre où que vous soyez
Les Zone Wired Earbuds permettent aux travailleurs nomades de
pouvoir prendre des appels vidéo à tout moment, qu’ils soient au
bureau ou en déplacement. Ces écouteurs certifiés disposent d’un
micro sans tige anti-bruit qui capture les voix de façon parfaitement
claire et peuvent être branchés rapidement à n’importe quel dispositif
équipé d’un port 3.5 mm, USB-C ou USB-A.
Caractéristiques:
•
•
•
•

Technologie anti-bruit à double micro sans tige
Audio de qualité studio
Contrôleur intégré élégant et simple
Connexions prêtes à l’emploi pratiques: 3.5 mm, USB-C, USB-A

Couplage avec:
Webcam Logitech C920e HD 1080p certifiée
pour un usage professionnel avec dFOV
78°, zoom numérique 1x et correction
automatique de la lumière RightLight 2.

AMÉLIOREZ VOS RÉUNIONS ET FACILITEZ LA COLLABORATION
La suite Zone offre des solutions qui améliorent les visioconférences et aident les utilisateurs à rester connectés,
où qu’ils soient. Qu’ils jonglent entre la maison et le bureau ou qu’ils aient besoin de se connecter en voyage
d’affaires, les utilisateurs restent concentrés et productifs grâce aux solutions adaptées à tous les types de travail
et à tous les espaces. Les caractéristiques clés telles que les micros anti-bruit de haute qualité et le son optimal
permettent de rester concentré et de basculer entre des conversations téléphoniques, des visioconférences et de
la musique tout au long de la journée, avec des casques et des écouteurs qui facilitent la communication.

LA SUITE ZONE EN UN CLIN D’ŒIL

Nom du produit
Connectivité
Portée

Compatibilité du système

ZONE TRUE WIRELESS

ZONE WIRELESS (PLUS)

ZONE WIRED

ZONE WIRED EARBUDS

Récepteur USB-A ou Unifying + récepteur audio3,
adaptateur USB-C, connexion Bluetooth® (version 5.0)

Adaptateur USB-C + USB-A

Fiche jack 3,5 mm4,
adaptateur USB-C + USB-A5

Portée sans fil jusqu’à 30 m
(champ de vision dégagé)

Câble de 1,9 m

Câble de 1,45 m

Dispositif compatible Bluetooth® Windows®, Mac,
ChromeOS™, iOS ou Android™

Windows®, Mac ou
ChromeOS™

Dispositif compatible
Windows®, Mac,
ChromeOS™, iOS ou
Android™
6

works with

Certificats

Google Meet

Voice

Fonctionne avec d’autres applications populaires

Qualité sonore
Isolation sonore
Micro anti-bruit
Tige de micro
Témoin de sourdine
Notification d’appel en
cours
Longévité de la
batterie (autonomie en
conversation):
Temps de charge

Logi Tune2. Consultez l’état de chargement, coupez le son, réglez les
Personnalisez et contrôlez l’audio avec
égaliseurs à 5 bandes et réglez le son du retour de votre propre voix pendant les appels7. Contrôles de tonalité
disponibles avec Zone Wireless (Plus), Zone Wired et Zone Wired Earbuds.
Active (ANC) et passive
Deux micros MEMS et un
micro pointé vers l’intérieur

Passive

Deux micros MEMS avec
DSP

Intégrée

Deux micros MEMS
avec DSP

Deux micros ECM avec DSP

Flexible et rotation à 270°

Intégrée

Rouge (sur le récepteur); invites vocales

Rouge (sur les commandes intégrées); invites vocales

Témoin lumineux blanc8 (sur le récepteur)

Témoin lumineux blanc8 (sur les commandes intégrées)

Jusqu’à 5 h (suppression
de bruit activée), jusqu’à
6 h (suppression de bruit
désactivée)

14 h (suppression de bruit
activée), 15 h (suppression
de bruit désactivée)

-

Écouteurs: 2,5 h
Étui: 2,5 h

2h

-

Zone True Wireless:
Graphite: 985-001081

Zone Wireless:
981-000913 (UC)
981-000853 (Teams)
Zone Wireless Plus
981-000918 (UC)
981-000858 (Teams)

Support Logitech Sync
2 ans de garantie
matérielle limitée

No de référence

Zone Wired:
981-000876 (UC)
981-000871 (Teams)

Zone Wired Earbuds:
981-001012 (UC Graphite)
981-001008 (Teams)

Pour plus d’informations : www.logitech.com/personal-video-conferencing-solutions
1. L’ANC n’est disponible que sur Zone Wireless et Zone True Wireless 2. Logi Tune prend actuellement en charge les invites vocales dans les langues suivantes : allemand, anglais,
espagnol, français, italien et portugais 3. Pour la version Zone Wireless Plus 4. La qualité audio et micro sera convertie en mode analogique avec le connecteur 3,5 mm. 5. À utiliser
avec les Zone Wired Earbuds uniquement 6. Les Zone Wired Earbuds et Zone True Wireless sont certifiés compatibles avec Zoom™. Les produits Zone Wired et Zone Wireless (Plus)
sont compatibles avec la commande de sourdine intégrée Zoom™ 7. Témoin lumineux violet pour la version Teams
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