
ÉCRAN TACTILE DE RÉSERVATION POUR LES 
SALLES DE RÉUNION
Optimisez et tirez parti de chaque espace de réunion, en aidant vos 
collaborateurs à trouver une salle de réunion adéquate, qu’il s’agisse de 
vérifier la disponibilité de la salle et de s’assurer que l’endroit est propice 
à une visioconférence, ou de réserver la salle pour des réunions ad hoc 
ou à l’avance.

Doté d’un grand écran tactile, au style élégant et au profil discret, 
Tap Scheduler est intuitif et possède une interface claire. Grâce aux 
fixations en verre, sur montant ou murales, Tap Scheduler peut être 
facilement installé en dehors des pièces. Son système intégré de 
regroupement des câbles dissimule le câblage, et lui confère un aspect 
soigné et professionnel. Vous pouvez compter sur Tap Scheduler 
pour offrir une expérience fiable et une performance de qualité 
professionnelle, grâce à des composants durables, pour une utilisation 
sur le long terme.

Facilitez la recherche et la 
réservation d’une salle de 
réunion appropriée grâce à 
Tap Scheduler. Cette tablette 
de planification spécialement 
conçue à ces fins s’intègre aux 
solutions Microsoft Teams, 
Zoom Rooms, Robin et Meetio 
pour avertir de la disponibilité 
à distance et fournir des 
informations précises sur la 
réunion. 
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COMMENT FONCTIONNE TAP SCHEDULER LOGITECH TAP SCHEDULER

Tap Scheduler peut être facilement configuré en tant que panneau Microsoft Teams, d’écran de planification 
Zoom Rooms et d’autres solutions performantes de planification de salle. Installez Tap Scheduler en dehors de l’espace 
de réunion pour une expérience homogène tout au long de votre déploiement.

CHOISISSEZ VOTRE PLATEFORME

AU BON ENDROIT ET AU BON MOMENT

Disponibilité à distance
Trouvez rapidement une salle ouverte grâce aux 
témoins LED verts ou rouges qui indiquent la disponibilité à 
distance.

Détails au plus près
Consultez les informations de la réunion, faites une 
demande de salle et réservez des réunions au plus près 
grâce à un écran de grande taille de 10,1 pouces. 



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES LOGITECH TAP SCHEDULER

CONFIGURATION SOIGNÉE ET PRATIQUE

Installez-le facilement avec les fixations 
incluses
Installez Tap Scheduler à l’extérieur de la 
pièce à l’aide des fixations incluses pour le 
verre, les murs et les montants pour une 
installation rapide.

Options de visualisation étendues avec la 
fixation en angle
Accessoire en option idéal pour les emplacements 
peu élevés ou les lectures inclinées, le support 
d’angle pour Tap Scheduler ajoute un angle de 14° 
au support de fixation du dispositif, permettant de 
lire plus facilement le planning de réunion d’une 
salle.

Dissimulez le câblage pour une 
configuration soignée
De multiples options d’acheminement 
permettent de dissimuler le câblage pour 
une installation soignée et professionnelle.
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Présentation des options d’acheminement 
pour la fixation murale

À travers



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES LOGITECH TAP SCHEDULER

ÉCRAN TACTILE DE RÉSERVATION À LA CONCEPTION OPTIMISÉE

1 4

1

Écran tactile de 10,1 pouces: lisez 
facilement les informations relatives aux 
réunions et réservez une salle équipée d’un 
grand écran tactile réactif.

Indicateur lumineux de disponibilité: 
les témoins verts ou rouges indiquent la 
disponibilité des salles à distance sans 
gêner les utilisateurs.

2 5

5

2

Anti-empreintes digitales: un 
revêtement oléophobe protège des traces 
de doigts et améliore la lisibilité.

Disposition à plat pour faciliter l’accès: 
Tap Scheduler est fixé à plat contre le mur 
pour améliorer la lisibilité depuis différentes 
hauteurs.
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Conception durable: les composants sont 
créés pour durer sur le long terme, avec 
un écran étanche permettant de protéger 
les différentes pièces et résistant à un 
nettoyage fréquent.

Installation discrète: Tap Scheduler 
s’installe au ras du mur de manière 
élégante et discrète.
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Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/fr-fr/TapScheduler

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

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

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions (hauteur x largeur x épaisseur totales):

Dispositif seul
165 x 246,2 x 28,5 mm
0,7 kg

Fixation en surface
165 x 246,2 x 31,4 mm

Fixation sur montant
165 x 292,6 x 44,5 mm

Écran tactile
Taille: 10,1 pouces 
Type de l’écran: IPS (In-Plane Switching) 
Panneau LCD avec rétroéclairage LED
Résolution: 1 280 x 800
Angle de vision: 85° (haut/bas/gauche/droite)
Capacité multitactile de 10 points
Luminosité: 400 nits
Contraste: 1000:1
Anti-empreintes digitales: revêtement oléophobe
Angle de position: 0 degré (à plat sur la surface 
murale)

Caractéristiques générales
Capteurs: accéléromètre, lumière ambiante 
Système de fixation: VESA FDMI 100 mm x 
100 mm
Sorties de câble: horizontale / verticale / centrale

CÂBLES ET ALIMENTATION PORTS ET INTERFACES CONTENU DU COFFRET

Alimentation par câble Ethernet (PoE), 
IEEE 802.3af Type 1, dispositif de catégorie 3 
* Nécessite un réseau compatible avec PoE ou un 
injecteur PoE et un câble Ethernet (non inclus)

Ethernet: 10/100 Mbits/s
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (inactif, réservé à une future 
utilisation)

Logitech Tap Scheduler
Fixation multisurfaces (verre/cloison sèche)
Accessoire de fixation en angle
Fixation sur montant
Matériel de montage
Documentation

GESTION DES DISPOSITIFS COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENT

Surveillez et gérez le dispositif avec 
les plateformes de gestion à distance 
Logitech Sync, Microsoft Teams Admin Center et 
Zoom Device Management.

Logitech Tap Scheduler est certifié ou compatible 
avec les principales solutions de planification de 
salles en tant que:
   Écran Microsoft Teams
   Écran de planification Zoom Rooms
   Panneau de planification Meetio
   Panneau de planification Robin
   Écran pour salle de réunion Appspace
Consultez www.logitech.com/fr-fr/support/
tapscheduler-compatibility pour découvrir les 
dernières informations relatives à la compatibilité 
et aux certifications. 
Également compatible avec la plateforme de 
gestion à distance Logitech Sync.

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Température de stockage: -40 à 70 °C
Humidité: 10 à 95 %

SÉCURITÉ

Chiffrement disque : AES-128
Chiffrement des données: touches 
symétriques, PKI
ID de dispositif: protégé par une attestation 
de dispositif
Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP

GARANTIE RÉFÉRENCE DES PIÈCES

Assurez votre tranquillité d’esprit pendant le cycle d’amortissement et 
de remplacement typique de la plupart des équipements de salle de 
conférence en souscrivant à une extension de garantie, qui ajoute une année 
supplémentaire à la garantie d’origine de deux ans du fabricant Logitech.
Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.

Garantie matérielle limitée de deux ans incluse

Logitech Tap Scheduler en graphite
952-000091
Logitech Tap Scheduler en blanc
952-000094

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LOGITECH TAP SCHEDULER

https://www.logitech.com/fr-fr/video-collaboration/help/contact-sales.html
http://www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility
http://www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility

