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La Visioconférence, un outil indispensable

Logitech ConferenceCam Connect(960-001034)
Logitech ConferenceCam Connect - Caméra pour conférence - couleur - 1920 x 1080 -
720p,1080p - audio - sans fil - Wi-Fi - Bluetooth 4.0 / NFC - USB 2.0 - H.264

Élégante,facile à transporter et se laissant déployer en un clin d'œil pour développer le potentiel
collaboratif de tous les lieux de travail.

Optimisée pour les équipes de 1 à 6 personnes,profitez d'une vidéo HD 1080p,d'un son à 360
degrés et de la projection en mode recopie vidéo sans fil dans presque tous les lieux de travail,et
voyez votre productivité grimper en flèche.

Élégante,facile à transporter et se laissant déployer en un clin d'œil pour développer le potentiel
collaboratif de tous les lieux de travail.

Optimisée pour les équipes de 1 à 6 personnes,profitez d'une vidéo HD 1080p,d'un son à 360
degrés et de la projection en mode recopie vidéo sans fil dans presque tous les lieux de travail,et
voyez votre productivité grimper en flèche.

Mise au point automatique sur les personnes et les objets pour une résolution ultra-précise,quel que
soit le sujet filmé.

Le champ de vision à 90 degrés avec panoramique numérique,inclinaison et zoom numérique 4x en
Full HD est idéal pour les réunions en petits groupes.

L'annulation de l'écho acoustique et le microphone antiparasite donnent l'impression que la
conversation a lieu dans la même pièce.

Aucun logiciel nécessaire,aucune formation ou maintenance spécifique requise:le lancement d'une
visioconférence de qualité professionnelle n'a jamais été aussi facile.

Connectez-vous sans fil à la ConferenceCam pour faire des présentations,des feuilles de calcul,des
vidéos ou un contenu internet en mode recopie vidéo à partir d'un dispositif mobile 2 sur un
téléviseur.

Mise en avant

Conception portable tout en un
Idéale pour les petits groupes de travail
Conception portable tout en un
Idéale pour les petits groupes de travail
Voir et être vu
Interaction avec tous les participants
Des conversations plus vraies que nature
Connectivité USB instantanée
Mode de recopie vidéo sans fil
Technologie NFC (Near Field Communication)
Connectivité sans fil Bluetooth
Fonctionne avec la plupart des applications de visioconférence et UC
Compatibilité avec le verrou Kensington

Les atouts

Conception portable tout en un
Élégante,facile à transporter et se laissant déployer en un clin d'œil pour développer le potentiel collaboratif de tous les lieux de travail.
Idéale pour les petits groupes de travail
Optimisée pour les équipes de 1 à 6 personnes,profitez d'une vidéo HD 1080p,d'un son à 360 degrés et de la projection en mode recopie vidéo sans fil
dans presque tous les lieux de travail,et voyez votre productivité grimper en flèche.
Conception portable tout en un
Élégante,facile à transporter et se laissant déployer en un clin d'œil pour développer le potentiel collaboratif de tous les lieux de travail.
Idéale pour les petits groupes de travail
Optimisée pour les équipes de 1 à 6 personnes,profitez d'une vidéo HD 1080p,d'un son à 360 degrés et de la projection en mode recopie vidéo sans fil
dans presque tous les lieux de travail,et voyez votre productivité grimper en flèche.
Voir et être vu
Mise au point automatique sur les personnes et les objets pour une résolution ultra-précise,quel que soit le sujet filmé.
Interaction avec tous les participants
Le champ de vision à 90 degrés avec panoramique numérique,inclinaison et zoom numérique 4x en Full HD est idéal pour les réunions en petits groupes.
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Des conversations plus vraies que nature
L'annulation de l'écho acoustique et le microphone antiparasite donnent l'impression que la conversation a lieu dans la même pièce.
Connectivité USB instantanée
Aucun logiciel nécessaire,aucune formation ou maintenance spécifique requise:le lancement d'une visioconférence de qualité professionnelle n'a jamais été
aussi facile.
Mode de recopie vidéo sans fil
Connectez-vous sans fil à la ConferenceCam pour faire des présentations,des feuilles de calcul,des vidéos ou un contenu internet en mode recopie vidéo à
partir d'un dispositif mobile 2 sur un téléviseur.
Technologie NFC (Near Field Communication)
Approchez un dispositif mobile compatible NFC vers la base pour le coupler instantanément et profiter de la qualité audio professionnelle du haut-parleur.
Connectivité sans fil Bluetooth
Créez facilement et rapidement une connexion entre tout dispositif Bluetooth et le module mains libres intégré.
Fonctionne avec la plupart des applications de visioconférence et UC
Les utilisateurs peuvent employer le programme de visioconférence de bureau de leur choix.
Compatibilité avec le verrou Kensington
L'encoche pour verrou Kensington offre une solution intégrée simple et sécurisée pour lutter contre le vol.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Logitech ConferenceCam Connect - caméra pour conférence

Type de périphérique Caméra pour conférence - fixé

Audio Oui:haut-parleur intégré,doubles microphones stéréo intégrés

Dimensions (LxPxH) 7.5 cm x 7.5 cm x 30.42 cm

Poids 766 g

Technologie de connectivité Filaire,sans fil

Caméra Couleur

Résolution maximale 1920 x 1080

Modes vidéo 720p,1080p

Réglage de la mise au point Automatique

Interfaces USB 2.0 Bluetooth 4.0 / NFC

Certification du logiciel Certifié pour Skype for Business,certifié Zoom,Certifié pour Microsoft Teams,Optimisé
pour Google Meet,Certifié Fuze

Câbles inclus 1 - câble USB - externe - 1.8 m

Caractéristiques Réduction de l'écho,audio duplex intégral,batterie rechargeable intégrée,compatible
Jabber,compatible WebEx,noise reduction,mode téléphone à haut-parleur

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Caméra pour conférence

Prise en charge audio Oui:haut-parleur intégré,doubles microphones stéréo intégrés

Technologie de connectivité Filaire,sans fil

Largeur 7.5 cm

Profondeur 7.5 cm

Hauteur 30.42 cm

Poids 766 g

Caméra
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Type Couleur - fixé

Format de vidéo numérique H.264

Résolution vidéo numérique max. 1920 x 1080

Modes vidéo 720p,1080p

Zoom numérique 4

Acquisition vidéo 1920 x 1080 @ 30 images par seconde

Caractéristiques Réduction de l'écho,audio duplex intégral,batterie rechargeable intégrée,compatible
Jabber,compatible WebEx,noise reduction,mode téléphone à haut-parleur

Structure de l'objectif

Réglage de la mise au point Automatique

Champ de vue horizontal (degré) 82.1

Champ de vue vertical (degré) 52.2

Champ de vision diagonal (degrés) 90

Interfaces

Interface réseau Bluetooth 4.0 / NFC

Interface informatique USB 2.0

Extension/connectivité

Ports USB 2.0

Divers

Accessoires inclus Télécommande

Câbles inclus 1 x câble USB - externe - 1.8 m

Certification du logiciel Certifié pour Skype for Business,certifié Zoom,Certifié pour Microsoft Teams,Optimisé pour
Google Meet,Certifié Fuze

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur - externe

Batterie (jusqu'à 3 heures)

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis Apple MacOS X 10.10,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

What's in the box

Logitech ConferenceCam Connect
Câble USB - 1.8 m
Adaptateur secteur,télécommande

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.
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