CÂBLE POUR ORDINATEUR PORTABLE
DANS LES SALLES DE RÉUNION

LOGITECH SWYTCH

Avec une seule connexion USB,
REJOIGNEZ N’IMPORTE QUELLE RÉUNION
DEPUIS TOUTES LES SALLES
Logitech Swytch connecte un
Logitech Swytch est un câble Bring Your Own Meeting (BYOM) pour la
ordinateur portable à l’écran, à
visioconférence dans les salles de réunion, qui connecte un ordinateur
la caméra et aux dispositifs de la
portable Windows® 10, MacBook® ou Chromebook à l’équipement
salle. Désormais, les collaborateurs audiovisuel de la salle avec une seule connexion USB de type A ou C.
peuvent utiliser les salles de réunion Swytch fonctionne dans des salles équipées d’un ordinateur dédié ou
avec n’importe quel logiciel de
d’une caméra de visioconférence qui exécutent des applications de
visioconférence, notamment dans une salle avec Microsoft Teams
visioconférence, plateforme de
Rooms ou Zoom Rooms, et dans des salles BYOM équipées d’une
webinar ou logiciel de streaming.
caméra de visioconférence et d’un écran uniquement. Connectez

simplement Swytch à l’ordinateur portable via USB et lancez
l’application souhaitée pour profiter d’une vidéo de haute qualité et du
partage de contenu jusqu’à une résolution de 4K.
Grâce à la connexion pour PC aux dispositifs audiovisuels d’une salle de
réunion, Logitech Swytch permet d’accéder à n’importe quelle réunion,
depuis toutes les salles.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS
Hub Swytch

Hauteur: 27,4 mm

Hub Swytch

Largeur: 164 mm

Alimentation

Épaisseur: 90 mm
Rallonge
Swytch

PORTS ET INTERFACES

Hauteur: 27,4 mm
Largeur: 120 mm
Épaisseur: 120 mm

CONFIGURATION REQUISE

HDMI 2.0 à Ordinateur de salle de réunion

Alimentation

Ordinateurs
portables

Port USB 3.0: Type A ou Type C

USB 3.0 Type C à Connecteur Swytch

Alimentation USB: Jusqu’à
60 watts pour les ordinateurs
portables compatibles avec
chargement via USB Type C

USB 3.0 Micro B à Connecteur Swytch

Microsoft Teams Rooms
Zoom Rooms
Également compatible avec
d’autres solutions de salle
qui utilisent des caméras de
visioconférence connectées
via USB et un écran
connecté via HDMI. Pour
plus d’informations sur la
compatibilité, rendez-vous sur
www.logitech.com/swytchsetup.

Montez-le via un trou
d’œillet de 25 mm ou
fixez-le sous la table
à l’aide du matériel
inclus.

USB 3.0 Type C à Rallonge Swytch

Caméra de conférence:
caméra de conférence USB
avec haut-parleur

Solutions
pour salles

Rallonge Swytch

USB 3.0 Type C à Ordinateur de salle de réunion

Rallonge Swytch

Caméras de
Compatible avec les caméras
visioconférence de visioconférence qui se
connectent via USB, telles
que Logitech Rally, MeetUp et
GROUP. Compatible avec les
caméras sur appareils telles
que Rally Bar et Rally Bar Mini.

Compatible avec
le support pour PC
Logitech (non inclus)

USB 3.0 Type A à Caméra de visioconférence

Écran: Entrée HDMI

COMPATIBILITÉ

Hub Swytch

HDMI 2.0 à Écran

Équipement
de salle de
réunion

Systèmes d’exploitation
avec pilotes DisplayLink Plug
and Display™: Windows 10,
macOS 10.15 et versions
ultérieures, Chrome OS™ 75
ou versions ultérieures.

SUPPORTS

USB 3.0 Type A à Hub Swytch

Connecteur Swytch
USB 3.0 vers ordinateurs portables avec
ports de type A ou de type C

CONTENU DU COFFRET
Hub Swytch
Rallonge Swytch
Connecteur Swytch avec câble USB de 1,5 m
Boîtier d'alimentation du hub Swytch
100-240v
Boîtier d'alimentation de la rallonge
Swytch 100-240v
Câble USB 3.0 de 5 m
Câble USB 3.0 de 2,2 m

Connecteur Swytch

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Nombre d’écrans de
salle de réunion

1

Résolution et débit
d’images maximum

Écran: 4K à 60 ips

Audio de l’ordinateur
portable pour le
partage en local
Audio de l’ordinateur
portable pour les
réunions en ligne

Gestion des
dispositifs

Câble HDMI 2.0 de 2 m

Caméra: 4K à 30 ips

Oui

Oui (avec des services
qui prennent en
charge le partage
de contenu avec le
système audio)
Logitech Sync

GARANTIE

Accessoires de montage
Documentation

Socle magnétique
inclus

2 ans de garantie matérielle limitée

RÉFÉRENCE DES PIÈCES
952-000009 AMR
952-000010 EU/UK/SEA/HK
952-000011 AU/NZ/INDIA
952-000012 CHINA
952-000013 JAPAN
952-000014 TW/KR

Logitech, Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

www.logitech.com/Swytch
Pour commander, contactez votre revendeur
ou appelez-nous au 800-308-8666
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