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FICHE TECHNIQUE

LOGITECH POUR LES SALLES
MICROSOFT TEAMS SOUS ANDROID

DES SOLUTIONS POUR SALLES DE RÉUNION
Transformez facilement n'importe
REMARQUABLEMENT SIMPLES
quel espace en une salle Microsoft
Teams grâce à l’accès à la réunion
Logitech pour salles Microsoft Teams sous Android inclut une caméra
en un un clic, et offrez une
ConferenceCam Logitech Ultra-HD avec mouvement panoramique/
inclinaison motorisé, des technologies RightSense™ et le contrôleur tactile
expérience de réunion fiable dans
Logitech Tap IP pour des salles de toutes les formes et de toutes les tailles. La prise
toutes les salles grâce à Tap IP.
en charge des salles Microsoft Teams sous Android assure une configuration
remarquablement simple sans PC ni Mac. De plus, la gestion des dispositifs n’a
Les solutions Logitech® pour salles
jamais été aussi facile grâce au Centre d'administration Microsoft Teams.
Microsoft Teams sous Android sont
préconfigurées pour une installation Les systèmes arrivent emballés avec soin et prêts pour une installation
sécurisée. Avec leurs composants haut de gamme, un câblage intelligent et un
et une gestion simplifiées. Choisissez montage flexible, les solutions pour salles Logitech facilitent le déploiement de
des configurations petites, moyennes salles Microsoft Teams dans l’ensemble de vos locaux.
ou grandes, puis personnalisez-les
à l’aide de supports et d’accessoires
pour les adapter à chaque espace.

DES SOLUTIONS ANDROID POUR CHAQUE SALLE

PETITE

MOYENNE

GRANDE

La configuration pour petite salle
avec Logitech Rally Bar Mini offre
une qualité audio et vidéo
supérieure dans un système
tout en un compact. Les options
de câblage soigné et de montage
flexible permettent un déploiement
à l’échelle en toute confiance.

Faites l’expérience d’une optique
exceptionnelle et d’un son riche et
ample grâce à la configuration pour
salle moyenne avec Logitech Rally
Bar, la barre vidéo tout en un conçue
spécialement pour les salles de taille
moyenne. Vous pouvez effectuer un
montage net sur l’écran ou le mur, ou
la poser sur une crédence.

Composée du système de caméra
de conférence Rally Plus extensible et
de l’appareil informatique Logitech
RoomMate avec le logiciel pour
les salles Microsoft Teams intégré,
la configuration pour grande salle
associe gestion simple et couverture
exceptionnelle pour un large éventail
de tailles et de dispositions de salle.

COMPOSANTS INCLUS

LOGITECH RALLY BAR MINI

LOGITECH RALLY BAR

LOGITECH RALLY PLUS AVEC ROOMMATE

Barre vidéo tout en un d’excellence avec
prise en charge des salles Microsoft Teams
intégrée pour les petites salles, en graphite
ou en blanc

Barre vidéo tout en un avec prise en charge
des salles Microsoft Teams intégrée pour les
salles de taille moyenne, en graphite ou en
blanc

Système de visioconférence modulaire
pour grandes salles avec un appareil
informatique conçu pour la collaboration
vidéo

Une lentille de mouvement panoramique/
inclinaison motorisée offre une couverture
complète de la salle

Qualité d’image sans perte avec zoom
optique jusqu’à 5X et zoom numérique
jusqu’à 15X

Personnalisable pour les grandes salles
de pratiquement toutes les tailles et
formes

Les haut-parleurs à faible distorsion
offrent un son d’une clarté exceptionnelle

Grands haut-parleurs à faible distorsion
pour un son riche et ample

AI Viewfinder pour le compte des
participants et le cadrage automatique
RightSight™ améliorés

AI Viewfinder pour le compte des
participants et le cadrage automatique
RightSight améliorés

Une optique exceptionnelle avec zoom
optique jusqu’à 5X et zoom numérique
jusqu’à 15X

Ajoutez jusqu’à deux modules de micro
Rally pour étendre la couverture audio

Ajoutez jusqu’à trois modules de micro
Rally pour étendre la couverture audio

LOGITECH TAP IP

Contrôleur tactile connecté au réseau
- Écran tactile 10,1 pouces réactif
- Câble d'alimentation par Ethernet et gestion des câbles sécurisée
- Prise en charge de la fonction « accès de proximité » pour rejoindre une salle ou
l'ajouter à une réunion.

Les fixations de table et les fixations surélevées en option apportent
plus de confort et pivotent à 180° pour faciliter la visualisation. Ajoutez
également une fixation murale pour gagner de l'espace dans les petites
pièces et les pièces polyvalentes.

Les deux haut-parleurs Rally et deux
modules de micro Rally (extensibles
jusqu’à sept) assurent que chaque voix
soit clairement entendue

AUTRES COMPOSANTS
Tous les composants sont inclus dans la configuration pour grande salle. Le hub pour module de micro Rally est facultatif pour les
configurations pour petite salle et salle de taille moyenne.

LOGITECH ROOMMATE

Appareil informatique avec prise en charge
intégrée de salles Microsoft Teams sous
Android.

KIT DE MONTAGE POUR RALLY (POUR RALLY
PLUS)

Inclut les fixations murales pour la caméra
et les deux haut-parleurs, ainsi que les
supports avec fixation de câble pour l’écran
et les hubs de table.

HUB POUR MODULE DE MICRO RALLY

Connectez jusqu’à trois modules de micro
Rally pour une disposition en étoile et
moins de câbles.

ACCESSOIRES

TV MOUNT POUR VIDEO BARS

WALL MOUNT POUR VIDEO BARS

RALLY MIC POD

Placez Rally Bar Mini ou Rally Bar au-dessus
ou en dessous de l’écran de la salle.

Fixez Rally Bar Mini ou Rally Bar au mur
pour un encombrement minimal.

Étend la couverture audio et offre un
accès pratique aux commandes de mise
en sourdine. Compatible avec Rally Bar
Mini, Rally Bar et le système Rally System.
Disponible en graphite ou en blanc.

RALLY MIC POD MOUNT

Permet de dissimuler les câbles et de fixer les micros à la table ou
au plafond pour un aspect net et élégant. Disponible en graphite
ou en blanc.

LOGITECH SWYTCH

Utilisez l'équipement AV de votre salle Microsoft Teams avec n'importe
quelle application de réunion, de webinaire ou de streaming.
- Ajoute une compatibilité multifournisseur à toutes vos solutions
pour salles Logitech.
- Se connecte aux ordinateurs portables via USB A ou C. Aucun câble
HDMI requis.
- Composants discrets avec un seul câble visible pour une apparence
nette et une expérience utilisateur intuitive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PETITE SALLE

SALLE MOYENNE

GRANDE SALLE

Logitech Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar

Logitech Rally Plus

Intégré

Intégré

Logitech RoomMate







Taille de la salle
Caméra de conférence
Salles Microsoft Teams sous
Android
Contrôleur tactile
Logitech Tap IP
Kit de montage Rally



Hub pour module de micro
Rally



Accessoires en option

Support de table Tap

Support de table Tap

Support de table Tap

Support élévateur pour Tap

Support élévateur pour Tap

Support élévateur pour Tap

Fixation murale pour Tap

Fixation murale pour Tap

Fixation murale pour Tap

TV Mount pour Video Bars

TV Mount pour Video Bars

Module de micro Rally (jusqu’à 7 au

Wall Mount pour Video Bars

Wall Mount pour Video Bars

total)

Module de micro Rally (jusqu’à 2 au

Module de micro Rally (jusqu’à 3 au

Hub pour module de micro Rally

total)

total)

Rally Mic Pod Mount

Hub pour module de micro Rally

Hub pour module de micro Rally

Rally Mic Pod Extension Cable
Swytch

Rally Mic Pod Mount

Rally Mic Pod Mount

Rally Mic Pod Extension Cable

Rally Mic Pod Extension Cable

Swytch

Swytch
Guide d’installation imprimé

Ressources d’assistance

Services de support Logitech
2 ans de garantie matérielle limitée

Garantie

Offre prolongée : Extensions de garantie d’un an et trois ans disponibles au moment de l’achat du matériel. Vérifiez la
disponibilité auprès de votre revendeur.

INFORMATIONS PRODUIT
Logitech pour salles Microsoft Teams sous Android :
www.logitech.com/microsoft

Logitech Tap IP :
www.logitech.com/tapip

Logitech RoomMate :
www.logitech.com/roommate

Logitech Rally Bar Mini :
www.logitech.com/rallybarmini

Logitech Rally Bar :
www.logitech.com/rallybar

Logitech Rally Plus:
www.logitech.com/rally

Technologies RightSense :
www.logitech.com/rightsense

Logitech Swytch :
www.logitech.com/swytch

www.logitech.com/vc
Amériques
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