
La webcam HD Logitech® B525 permet aux 
professionnels nomades de participer plus 
facilement à une réunion en face à face, où 
qu'ils se trouvent. La conception portable vous 
permet d'avoir une caméra avec vous à tout 
moment. Fixez-là à votre ordinateur portable 
et débutez votre réunion.

Avec son enregistrement vidéo HD 720p 
de 30 images par seconde, la webcam HD 
B525 offre des images nettes même dans 
des conditions d'éclairage faible. Le système 
intégré de mise au point automatique garantit 
une netteté incomparable même à 10 cm.

La simplicité de la connexion USB prête 
à l'emploi facilite la configuration. Les 
certifications les plus reconnues pour les 
entreprises ainsi que l'intégration améliorée 
avec les membres du programme de 
collaboration de Logitech (LCP)1 garantissent 
une expérience de conférence sans accroc 
avec n'importe quelle application de 
visioconférence.

Webcam HD Logitech B525  

VIDÉO HD  
PLIABLE. 
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1  Inclut Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo et Zoom.

Voir www.logitech.com/lcp pour une liste complète et les 
dernières informations
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Webcam HD B525
N° de référence: 960-000842
EAN: 5099206030725

CONFIGURATION REQUISE

Mode UVC (aucune installation logicielle requise)

Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10

DANS LA BOÎTE

Webcam

Documentation utilisateur

GARANTIE

3 ans de garantie matérielle limitée

COMPATIBILITÉ

Certifié pour Skype for Business et optimisé pour 
Microsoft® LyncTM, compatible avec Cisco Jabber® et 
WebEx®. Meilleure intégration avec les membres du 
programme de collaboration Logitech1.

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

Avec fixation 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
88 g

Fonctionne avec la plupart des applications de 
visioconférence
Les utilisateurs peuvent employer le programme de 
visioconférence de bureau de leur choix.

Qualité HD hautes performances avec mise au 
point automatique
Résolution HD 720p offrant jusqu'à 30 images par 
seconde et mise au point automatique: vos images 
restent d'une netteté remarquable, même en gros 
plan (jusqu'à 10 cm de l'objectif).

Capteur 2,0 mégapixels réels doté de la 
technologie RightLight™ 2
Profitez d'appels aux images haute qualité même 
dans des bureaux ou des salles de conférence aux 
conditions d'éclairage faible.

Appels vidéo HD (1 280 x 720 pixels) avec le système 
recommandé

Mise au point automatique

Microphone stéréo intégré

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour en savoir plus, rendez-vous sur:  
www.logitech.com
Pour commander ou pour de plus amples 
informations, contactez votre revendeur 
préféré.

Microphones hautes qualité.
Le microphone intégré garantit un son d'une clarté 
exceptionnelle. 

3 ans de garantie matérielle limitée
Les solutions Logitech pour les professionnels 
répondent aux besoins des entreprises en 
proposant une garantie prolongée.

Avantages de la conception pour les entreprises
Grâce à la rotation à 360 °, vous pouvez facilement 
changer l'orientation de la caméra au cours d'un 
appel comptant un ou plusieurs participants. Et si 
vous ne souhaitez pas être vu, vous pouvez détourner 
la caméra de votre visage pour plus d'intimité.

Champ de vision de 69 degrés

Clip universel pour ordinateurs portables ou écrans 
LCD

Certifiée USB 2.0 haut débit

Compatibilité UVC

Conception portable pour une parfaite mobilité
La conception portable intégrée vous permet de 
ranger facilement la caméra et de la transporter sans 
recourir à un étui: idéal pour les professionnels en 
déplacement.

Conception prête à l'emploi
Connectez la webcam HD Logitech B525 et 
choisissez votre application vidéo: vous êtes prêt à 
démarrer votre conférence.

Fixation universelle
S'attache à votre écran LCD ou votre ordinateur 
portable.

Capteur 2,0 mégapixels réels doté de la technologie 
RightLight™ 2

Fonctionne avec la plupart des applications de 
visioconférence

Câble de 1,5


