
Les caméras ConferenceCam de Logitech® 
offrent un son d'une clarté exception-
nelle et une vidéo d'une qualité inégalée 
à petit prix: toute salle de réunion peut se 
convertir en un espace de collaboration 
vidéo. Quelle que soit la taille de la salle de 
conférence, Logitech vous permet d'orga-
niser des réunions vidéo d'une qualité telle 
que vous aurez l'impression d'être avec 
votre correspondant. 

Nos caméras ConferenceCam révolu-
tionnent la manière dont les équipes 
collaborent et ouvrent de nouvelles op-
portunités tout en éliminant les anciennes 
barrières. Elles fonctionnent avec toutes 
les applications et tous les logiciels de 
visioconférence, y compris ceux que vous 
utilisez déjà. Grâce à leur simplicité d'ins-
tallation et d'utilisation, aux haut-parleurs 
mains libres duplex intégral omnidirection-
nels et à leurs grands champs de vision, 
tous les participants peuvent être facile-
ment vus et entendus.

Conçues et développées pour la colla-
boration professionnelle, les caméras 
ConferenceCams de Logitech ont été 
approuvées par des certificats d'entreprise 
clés et présentent un design primé, des 
fonctions avancées et des performances 
ultra-fiables. En résumé: Les dispositifs 
ConferenceCam de Logitech constituent le 
choix idéal pour les entreprises.

Qualité, simplicité et rentabilité

ConferenceCam de Logitech garantit une qualité vidéo et audio optimale pour travailler avec le logiciel de 
conférence vidéo de votre choix. Des salles de conférence à des bureaux privés en passant par des salles de 
conférence, n'importe quel espace se transforme en espace collaboratif équipé en vidéo.

POUR TOUTES LES SALLES. 
POUR CHAQUE PERSONNE.



Portefeuille de produits Logitech ConferenceCam

BCC950 CONNECT

Jusqu'à 3 participants Jusqu'à 6 participants

Qualité vidéo Full HD 1080 p 30 ips Full HD 1080 p 30 ips

H.264 UVC 1.1/SVC UVC 1.5/SVC

Champ de vision Diagonale de 78° Diagonale de 90°

Panoramique et inclinaison Panoramique de 180°/inclinaison de 55° Panoramique et inclinaison numériques

Zoom Full HD Zoom numérique 1.2x Zoom numérique 4x

Fonctionnalités haut-parleurs Haut-parleurs duplex omnidirectionnels Haut-parleurs duplex omnidirectionnels

Annulation de l'écho acoustique • •

Technologie de réduction des 
bruits • •

Portée de détection audio 1,8/6' de diamètre 3,7 m de diamètre 
(audio 360°)

Son à large bande 360° •

Technologie Bluetooth® et NFC • •

Microphones (transmission) 1 microphone omnidirectionnel 2 microphones omnidirectionnels 

Haut-parleurs (réception) Mono Mono

Mode de recopie vidéo sans fil1 •

Conçu pour une portabilité 
optimale •

Télécommande • •

Télécommande ancrable •

Emplacement de sécurité 
Kensington •

Batterie rechargeable •

Longévité prévue de la batterie/
Autonomie en conversation: 

Non applicable 
 

Appels vidéo/Recopie vidéo: jusqu'à 3 heures 
Haut-parleurs: jusqu'à 15 h 

(avec batterie entièrement chargée)

Compatibilité 
 

Certifié pour Skype® for Business, compatible avec  
Cisco® 2 et intégration améliorée avec les membres du 

programme de collaboration Logitech3

Certifié pour Skype for Business, compatible avec  
Cisco2 et intégration améliorée avec les membres du 

programme de collaboration Logitech3

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée 2 ans de garantie matérielle limitée

N° de référence 960-000867 960-001034



Portefeuille de produits Logitech ConferenceCam

MEETUP GROUP

Jusqu'à 6 participants Jusqu'à 14 participants

Avec extension microphones
Jusqu'à 8 participants

Avec extension microphones
Jusqu'à 20 participants

Qualité vidéo 4K Ultra HD, Full HD 1080p, appels vidéo HD 720p 30 ips4 Full HD 1080 p 30 ips

H.264 Prêtes à l'emploi avec compatibilité UVC UVC 1.5/SVC

Champ de vision Diagonale de 120° Diagonale de 90°

Panoramique et inclinaison Mouvement panoramique/inclinaison motorisé 170° Panoramique de 260°/inclinaison de 130°

Zoom Full HD Zoom HD 5x Zoom sans perte 10 x

Fonctionnalités haut-parleurs Haut-parleurs duplex omnidirectionnels Haut-parleurs duplex omnidirectionnels

Annulation de l'écho acoustique • •

Technologie de réduction des 
bruits • •

Portée de détection audio Diamètre de 2,4 m/8' 
(diamètre de 4,2 m/14' avec extension microphones en option)

Diamètre de 6 m/20' 
(diamètre de 8,5 m/28' avec extension microphones en option)

Son à large bande 360° Audio HD

Technologie Bluetooth® et NFC • •

Microphones (transmission) 3 microphones omnidirectionnels 4 microphones omnidirectionnels 

Haut-parleurs (réception) Haut-parleur personnalisé Mono

Mode de recopie vidéo sans fil1

Conçu pour une portabilité 
optimale

Télécommande • •

Télécommande ancrable •

Emplacement de sécurité 
Kensington • •

Batterie rechargeable

Longévité prévue de la batterie/
Autonomie en conversation:

Non applicable Non applicable 

Compatibilité 
 

Certifié pour Skype for Business, Microsoft Cortana®,  
compatible avec Cisco 2 et intégration améliorée avec les 

membres du programme de collaboration Logitech3

Certifié pour Skype for Business, compatible avec  
Cisco2 et intégration améliorée avec les membres du 

programme de collaboration Logitech3

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée 2 ans de garantie matérielle limitée

N° de référence 960-001102 960-001057



1  Compatible avec les versions Android et Windows 8.1 - voir les 
spécifications pour en savoir plus sur les exigences minimales. 
Les dispositifs peuvent faire référence à la "recopie vidéo" en 
d'autres termes, tels que "Écran de diffusion" ou "Projeter 
mon écran". Veuillez vérifier la compatibilité du mode de 
recopie vidéo avec le fabricant du dispositif mobile.

2  Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la 
dernière version.

3  Rendez-vous à l'adresse www.logitech.com/lcp pour obtenir 
la liste actuelle des participants au programme

4  Les modes vidéo pris en charge varient en fonction de 
l'application. Câble USB 3.0 nécessaire non inclus.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne

Vous souhaitez en savoir plus sur nos  
produits de collaboration vidéo? 
Visitez le site Web:  
www.logitech.com/VC
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Des visioconférences de qualité 
optimale, tout simplement.
Pour en savoir plus sur les solutions de collaboration  
vidéo de Logitech, consultez www.logitech.com/VC.


