FICHE TECHNIQUE

WEBCAM HD C505E

Passez au niveau supérieur
après avoir utilisé l’optique
intégrée à votre ordinateur grâce
à la webcam professionnelle
Logitech® C505e offrant une
vidéo HD 720p grand angle
nette, fluide et colorée à un prix
abordable qui vous facilitera la
vie au bureau.

La webcam C505e offre un champ de vision diagonal à 60°, une mise
au point fixe et une correction automatique de l’éclairage, qui ajuste
l’illumination de la plupart des espaces. Un micro omnidirectionnel
offre des conversations claires à 3 mètres de distance.
Le câble USB-A extra-long et le clip universel confèrent un large éventail
d’options de fixation. Placez-la sur un écran ou installez-là à 2 m (7
pieds) de votre écran.
La webcam C505e est compatible avec toutes les applications vidéo
courantes, notamment Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Google
Voice et Meet, Zoom® et d'autres pour garantir compatibilité et
intégration parfaite dans l'espace de travail.

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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1

Vidéo HD 720p grand angle: Un champ de vision diagonal de 60°, associé à une
résolution HD 720p/30 ips, une mise au point fixe et une correction automatique
de l’éclairage, aide à s’ajuster à la majorité des éclairages.
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Microphone mono longue portée: L’unique micro omnidirectionnel est conçu
pour permettre des conversations claires et naturelles à 3 mètres de distance,
même dans des environnements professionnels agités.
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Le câble USB-A extra-long offre des options d’installation supplémentaires:
Avec son câble USB et son clip universel, vous pouvez la placer en toute sécurité
sur l’écran d’un ordinateur portable ou un écran externe, ou la monter à 2 m (7
pieds) de votre ordinateur.
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Prend en charge des résolutions 720p (HD) @30 ips pour étayer au mieux la qualité offerte par votre application et
votre écran.
Vidéo

Champ de vision diagonal fixe de 60 degrés (dFOV)
Correction automatique de l’éclairage RightLight™ 2 avec HDR pour une image claire dans la plupart des
environnements, quelle que soit la qualité d'éclairage.

Audio

Unique micro omnidirectionnel, anti-parasite avec détection longue portée à trois mètres de distance.

Connectivité

Se connecte facilement via USB-A; câble de 2 m (7 pieds) de long

Options de fixation

– Clip universel pour ordinateurs portables, écrans LCD ou écrans

Compatibilité

Fonctionne avec un ordinateur Windows, Mac ou Chrome via USB-A et les applications d’appel populaires, comme
Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet et Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ et d’autres afin de garantir la
compatibilité et une intégration fluide sur le lieu de travail.
Référence de la pièce

960-001372

Dimensions et poids

Sans fixation:
Hauteur x largeur x épaisseur:
31,91 mm (1,26 pouce) x 72,91 mm
(2,87 pouce)
x 24.19 mm (95 pouces)
Longueur du câble: 2 m (7 pieds)

Présentation générale

Contenu du coffret
Garantie

Webcam avec câble USB-A de 2 m (7 pieds) attaché
Documentation utilisateur
3 ans

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

www.logitech.com/c505e
Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l’adresse
www.logitech.com/vcsales

Avec fixation:
Hauteur x Largeur x Profondeur:
31,91 mm (1,26 pouces) x 72,91 mm
(2,87 pouces) x 66,64 mm
(2,62 pouces)
Poids: 75 g (2,65 onces)
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