SOLUTIONS POUR SALLES LOGITECH

POUR MICROSOFT TEAMS ALIMENTÉ PAR HP

UNE PRESSION POUR DES RÉUNIONS DE MEILLEURE QUALITÉ
Simplifiez les réunions et connectez-vous1 de manière fluide
avec les équipes distantes grâce à Logitech Tap, alimenté
par le dispositif HP Elite Slice G2-Partner Ready pour les
salles Microsoft Teams. Grâce à une configuration sans
stress et à une utilisation intuitive, il est facile de gérer,
de sécuriser et de déployer le système de votre salle de
réunion.
Profitez des appels à la demande et d'une accessibilité
flexible, ajoutez facilement des participants et partagez du
contenu d'un simple appui sur le centre de contrôle de la
salle grâce à Logitech Tap.
L'offre comprend Logitech Tap et le dispositif HP Elite
Slice G2-Partner Ready pour les salles Microsoft Teams.
Les caméras et haut-parleurs Logitech MeetUp ou Rally
améliorent votre expérience de conférence grâce à un
audio et une vidéo clairs et nets.

HP ELITE SLICE G2-PARTNER READY.
PROTECTION AUTO-GUÉRISSEUSE.
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Équipé du HP Sure Start 3e génération2, HP Elite Slice G2-Partner Ready
pour les salles Microsoft Teams récupère automatiquement le BIOS en cas
de logiciels malveillants, de rootkits ou de corruption afin de renforcer la
sécurité, de réduire les temps d'arrêt et de prévenir les violations de sécurité.

RÉFÉRENCE: TAPMSTBASEHP

Le cache du port et le câble HP Keyed Cable Lock 10 mm3 en option
permettent de sécuriser votre système dans la salle de conférence et
d'empêcher toute manipulation de votre dispositif.

COMPREND:

- Contrôleur tactile Logitech Tap
- HP Elite Slice G2-Partner Ready
- Préconfiguré pour les salles Microsoft Teams4
- Processeur Intel® Core i5-9600T 9e génération5
- Câble USB Strong
- Support pour PC
- 90 jours d'assistance Jumpstart

Assistance Jumpstart
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Connexion Internet requise et vendue séparément.
Disponible sur les produits HP Elite équipés de processeurs Intel® de 7e
génération.
Vendu séparément ou en option.
Les processeurs et la mémoire dépendent de la configuration de Microsoft Teams
Le multi-cœur est conçu pour améliorer les performances de certains logiciels.
Tous les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement
de l'utilisation de cette technologie. Les performances et la fréquence
d'horloge varient en fonction de la charge de travail des applications et de vos
configurations matérielles et logicielles. La numérotation, la marque et/ou le nom
d'Intel n'est pas une indication de performances supérieures.

Les offres groupées Microsoft Tap incluent Logitech
JumpStart, qui aide les clients à déployer le système
pour salles Microsoft Teams.
Pendant 90 jours à compter de la date d'achat,
vous avez accès à des ressources de configuration
et d'assistance vous permettant de configurer le
système, les logiciels et la sécurité.
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CONFIGURATION POUR PETITES SALLES

ACCESSOIRES
EXTENSION MICROPHONES MEETUP

+

RÉFÉRENCE #989000405
Offre une portée acoustique totale de 35 cm
(14 pouces) de diamètre lorsque le micro est
connecté à MeetUp

MEETUP

COMPREND:

RÉFÉRENCE #960001101

- Kit de base
- Logitech MeetUp
- Télécommande

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.

SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR MEETUP ET
SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR XL
RÉFÉRENCE #939001498 (939001656 XL)
Le montage de l'écran au-dessus ou en-dessous
de MeetUp fonctionne avec tous les supports
VESA
MODULE DE MICRO RALLY
RÉFÉRENCE #989000430

CONFIGURATION POUR SALLES MOYENNES

Portée acoustique de 38 cm (15 pouces) de
diamètre par module de micro
Connectez jusqu'à 7 modules de micro
HUB DE MODULE MICRO
RÉFÉRENCE #939001647

+

Permet de placer les microphones de manière
flexible dans toute salle de conférence avec un
look épuré
HAUT-PARLEUR RALLY
RÉFÉRENCE #960001230

RALLY

COMPREND:

RÉFÉRENCE #960001217

- Kit de base
- Caméra et haut-parleur Rally
- Module de micro Rally
- Hub d'écran Rally
- Hub de table Rally
- Télécommande
- Kit de montage Rally

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

CONFIGURATION POUR GRANDES SALLES

Deuxième haut-parleur pour Logitech Rally
KIT DE MONTAGE RALLY
RÉFÉRENCE #939001644
Kit de montage complet pour Rally et Rally Plus
SUPPORT POUR MODULE DE MICRO RALLY
RÉFÉRENCE #952000002
Support de table pour module de micro Rally

+
RALLY PLUS

COMPREND:

RÉFÉRENCE #960001225

- Kit de base
- Caméra Rally et 2 haut-parleurs
- 2 modules de micro Rally
- Hub d'écran Rally
- Hub de table Rally
- Télécommande
- Kit de montage Rally

Rally Plus ajoute un deuxième hautparleur et un deuxième module de
micro pour davantage d'options de
configuration des salles.
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