
Le modèle ThinkSmart Core est aussi puissant et réactif qu’un ordinateur 
de bureau de taille standard. Il peut s’insérer (et fonctionner) partout 
dans votre salle de réunion. Sur une étagère, derrière un écran, sous 
le bureau... Où que vous souhaitiez cacher ce PC dans votre salle de 
réunion, il trouvera sa place. 

De plus, chaque modèle ThinkSmart Core est équipé de robustes 
fonctions de sécurité intégrées pour préserver vos données essentielles et 
fournir à votre organisation une fiabilité à toute épreuve.

SOLUTIONS POUR SALLE LOGITECH
ALIMENTÉES PAR LENOVO THINKSMART CORE

UNE PRESSION POUR DES RÉUNIONS DE MEILLEURE QUALITÉ
Simplifiez les réunions vidéo et améliorez la collaboration 
d’équipe grâce à des solutions de visioconférence qui 
dépassent le cadre du bureau.

Associé à Lenovo, le leader du secteur des PC en parts de 
marché, Logitech Tap peut désormais être alimenté par le 
modèle ThinkSmart Core. Il constitue le choix idéal pour les 
responsables informatiques modernes à la recherche de 
salles de conférence performantes, fiables, sécurisées et 
compatibles avec la vidéo. L’offre groupée inclut Logitech 
Tap et Lenovo ThinkSmart Core, préconfigurée pour les salles 
Zoom. Pour compléter la solution pour salle de conférence 
avec une vidéo et un audio d’une clarté exceptionnelle, 
ajoutez-y des caméras et des haut-parleurs Logitech 
MeetUp et Rally.

Il est désormais plus facile que jamais de démarrer et 
d’organiser des réunions vidéo efficaces, d’inviter des 
intervenants et de partager du contenu.  
Il vous suffit d’appuyer pour commencer.

LENOVO CORE. 
UN GRAND IMPACT. OFFRE GROUPÉE DE BASE

RÉFÉRENCE LOGI DE L’OFFRE GROUPÉE DE BASE 
ZOOM: TAPZOMBASELNV
COMPREND:
-   Contrôleur tactile Logitech Tap
-   Câblage de qualité commerciale
-   Lenovo ThinkSmart Core
-   Préconfiguré pour les salles Zoom



SOLUTION POUR GRANDES SALLES

SOLUTIONS POUR SALLES LOGITECH
ALIMENTÉES PAR LENOVO THINKSMART CORE:

Plusieurs résolutions HD jusqu'à Ultra 
4K. Le champ de vision très étendu 
à 120° permet de voir toutes les 
personnes présentes dans la salle. 
Inclut une télécommande RF et 
une application de télécommande 
gratuite sur Google Play et iTunes.

COMPREND:
- Offre groupée de base
- MeetUp

Une vidéo de qualité studio et 
une clarté vocale incomparable 
s'allient aux technologies proactives 
de RightSense™ pour un contrôle 
intelligent de la caméra.

COMPREND::
- Offre groupée de base
- Rally

Rally Plus ajoute un deuxième haut-
parleur et un deuxième module de 
micro pour davantage d’options de 
configuration des salles.

COMPREND:
- Offre groupée de base
- Rally Plus

SOLUTIONS POUR SALLES MOYENNES

SOLUTION POUR GRANDES SALLES

Pour plus de détails, rendez-vous sur support.logitech.com/en_us/software/
rightsight.
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ACCESSOIRES

SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR MEETUP ET 
SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR XL
Le montage de l’écran au-dessus ou en-dessous 
de MeetUp fonctionne avec tous les supports 
VESA

EXTENSION MICROPHONES MEETUP
Offre une portée acoustique totale de 9 m de 
diamètre lorsque le micro est connecté à MeetUp

MODULE DE MICRO RALLY
Portée acoustique de 4 m de diamètre par 
module de micro  
Connectez jusqu’à 7 modules de micro

ENCEINTE RALLY
Deuxième haut-parleur pour Logitech Rally

HUB DE MODULE MICRO
Permet de placer les microphones de manière 
flexible dans toute salle de conférence avec un 
look épuré

KIT DE MONTAGE RALLY
Kit de montage complet pour Rally et Rally Plus

SUPPORT POUR MODULE DE MICRO RALLY
Support de table pour module de micro Rally

SWYTCH
Connectez un ordinateur portable à l’équipement 
audiovisuel du système d’une salle pour l’utiliser 
lors de toute réunion vidéo ou webinaire.

http://support.logitech.com/en_us/software/rightsight
http://support.logitech.com/en_us/software/rightsight
https://www.logitech.com/fr-ca/video-collaboration.html
https://www.logitech.com/fr-ca/video-collaboration/partners/lenovo.html

