
La caméra Logitech® Connect rend la 
visioconférence si simple et si abordable 
que vous pouvez équiper chaque salle 
de réunion d'un système vidéo. Conçue 
pour des petits groupes de six personnes 
maximum, Connect offre un champ de 
vision diagonal généreux de 90 degrés 
avec panneau numérique et inclinaison 
mécanique, zoom numérique HD 4x et une 
optique irréprochable pour voir facilement 
toutes les personnes présentes dans la 
pièce. 

Une conception tout en un et une batterie 
intégrée permettent d'emporter Connect 
où que vous alliez. Et avec sa forme 
compacte de 75 mm (2,95 pouces) de 
diamètre, Connect est optimale pour 
le télétravail et les petites salles de 
conférence.

Grâce à Connect, vous pouvez également 
utiliser le haut-parleur mobile USB et 
Bluetooth pour des appels audio au 
son extraordinaire. Avec un son à 360 

degrés, les utilisateurs peuvent entendre 
et être entendus sur un diamètre de 3,6 
mètres tandis que l'annulation de l'écho 
acoustique et le microphone anti-parasite 
offrent un son plus vrai que nature.

Logitech Connect

CONNECTEZ ET  
RÉUNISSEZ.



Logitech Connect

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Conception portable tout en un
Élégante, facile à transporter et simple à configurer 
et à utiliser, Connect élargit la collaboration pour 
favoriser la mobilité.

Idéale pour les petits groupes de travail
Optimisée pour des groupes de six personnes 
maximum, profitez d'une vidéo HD 1080p et d'un 
audio cristallin à 360 degrés dans toutes les réunions 
en petit comité.

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.

Connectivité multidispositif
Il vous suffit de connecter un PC ou un Mac® pour 
organiser des réunions plus vraies que nature dans 
votre environnement informatique habituel.

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

Pour entendre et être entendu
L'acoustique d'une qualité exceptionnelle permet à 
chaque utilisateur d'entendre et d'être entendu dans 
les petites salles de conférence.

Des conversations plus vraies que nature
L'annulation de l'écho acoustique et le microphone 
anti-parasite donnent l'impression que la 
conversation a lieu dans la même pièce.

Connectivité USB instantanée
Aucun logiciel nécessaire, aucune formation ou 
maintenance spécifique requise: se connecter à une 
visioconférence de qualité professionnelle n'a jamais 
été aussi facile.

Certifications professionnelles
Certifiée pour Skype for Business, et la compatibilité 
avec Cisco Jabber® et WebEx® garantit une 
intégration avec la plupart des plates-formes de 
visioconférences pour entreprises.1

Technologie NFC (Near Field Communication)
Couplez les dispositifs mobiles à la ConferenceCam 
Connect en les rapprochant.2

Connectivité sans fil Bluetooth
Couplez rapidement et simplement n'importe quel 
dispositif audio Bluetooth avec le haut-parleur 
intégré.

Télécommande et support
Utilisez facilement les fonctions panoramique/
inclinaison/zoom et audio (prise/fin d'appel, volume, 
sourdine) pendant les réunions.3 La télécommande 
couvre l'objectif pour plus de confidentialité lorsque la 
caméra n'est pas utilisée.

Compatible avec la plupart des applications de 
visioconférence
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.

Batterie rechargeable 
Oubliez le câble d'alimentation: passez des appels 
vidéo et utilisez la fonction recopie vidéo jusqu'à 3 
heures ou utilisez le module mains libres pendant 
15 heures avec une batterie entièrement chargée 
(rechargeable via adaptateur USB ou secteur).



Logitech Connect

Lieux de  
conférence  
principaux

De: Wainhouse research, 
Anywhere Workplace, 2015

Installation 
en salle de Connect

Jusqu'à 6 personnes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMÉRA

Appels vidéo Full HD 1080p (jusqu'à 1 920 x 1 080 
pixels), appels vidéo en HD 720p (jusqu'à 1 280 x 720 
pixels) sur les clients pris en charge

H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC)

Prend en charge l'encodage H.264 SVC 1080p pour 
Skype for Business, ainsi que les optimisations de 
performances d'appel en vidéo HD personnels ou de 
conférence

Champ de vision diagonal à 90 degrés avec mise au 
point automatique

Zoom numérique 4X en Full HD

Technologie Rightlight™ 2 pour une image claire dans 
la plupart des environnements, même faiblement 
éclairés

Zoom, inclinaison et panoramique numérique 
commandés par la télécommande ou application 
téléchargeable facultative

Roulette d'inclinaison

Témoin lumineux de la caméra indiquant la diffusion 
active

MODULE MAINS LIBRES

Haut-parleur duplex intégral anti-parasite avec 
annulation de l'écho

Son large bande à 360 degrés sur un diamètre de 3,6 
mètres (12 pieds)

Bluetooth et technologie sans fil NFC

Témoins lumineux lors de l'utilisation du module 
mains libres, de la mise en sourdine, de la mise en 
attente et du couplage sans fil Bluetooth

Commandes de prise/fin d'appel, volume, sourdine

Microphones (transmission)

  Deux microphones omnidirectionnels fonctionnant 
sur un diamètre de  
3,6 m (12 pieds)

 Réponse en fréquence: 100 Hz à 16 kHz

 Sensibilité: -34 dB +/-3 dB

 Distorsion: <1% à 1 kHz à 65 dB

Haut-parleurs (réception)

 Réponse en fréquence: 140 Hz à 16 kHz

 Sensibilité: 89 dB SPL +/-3 dB à 1 W/0,5 m

 Niveau de sortie max: 91,5 dB SPL à 0,5 m

 Distorsion: <5% à partir de 200 Hz

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande emboîtable pour les fonctions 
caméra/module mains libres

Télécommande, portée de 3 m

Disponible en tant que pièce de rechange si un 
remplacement s'avère nécessaire

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Batterie rechargeable avec 3 heures d'autonomie 
pour la visioconférence ou la recopie vidéo; 15 heures 
pour l'audio Bluetooth. Temps de chargement de la 
batterie (alimentation secteur, dispositif inactif): 3 
heures

Batterie rechargeable via secteur ou USB (non 
alimenté via USB)

Câble USB amovible de 1,8 mètre (6 pieds) pour 
visioconférence sur PC ou Mac

Compatible avec la plupart des applications de 
visioconférence

Certifications professionnelles

Emplacement de sécurité Kensington

Fonctionnalités de Connect

Champ de vision diagonal de 90 degrés
Avec fonction panoramique/inclinaison 
numérique et contrôle d'inclinaison méca-
nique.

Son à 360 degrés sur un diamètre de  
3,6 mètres (12 pieds)
L'acoustique d'une qualité exceptionnelle 
permet à chaque utilisateur d'entendre et 
d'être entendu dans un diamètre de  
3,6 mètres (12 pieds).

Micros duplex intégral  
omnidirectionnels
Donne l'impression que la conversation  
a lieu dans la même pièce.

Télécommande emboîtable
La télécommande s'emboîte magnéti-
quement devant l'objectif pour garantir 
une confidentialité visuelle et le protéger 
contre la poussière et les rayures.

Salle 
de conférence 

39%

Bureau ou  
espace de travail  

sur le lieu de travail  
35%

Télétravail 
18%

"Sur la route" 
8%



Logitech Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de référence 
Connect: 960-001034 
Code EAN: 5099206059030

CONFIGURATION REQUISE

 Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 
Mac® OS X® 10.7 ou version ultérieure 
Chrome OS™ Version 29.0.1547.70 et versions 
ultérieures 
Port USB 2.0 (compatible USB 3.0) 

CONTENU DU COFFRET

Logitech Connect

Adaptateur secteur avec prise

Prises régionales

Câble USB

Documentation

GARANTIE

2 ans de garantie matérielle limitée

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

Poids/dimensions avec clip 
Largeur: 75 mm (2,95 pouces) 
Hauteur: 304,2 mm (11,98 pouces) 
Profondeur: 75 mm (2,95 pouces) 
Poids: 766 g (27,02 onces)

Télécommande 
Largeur: 41 mm (1,6 pouce) 
Hauteur: 128 mm (5 pouces) 
Profondeur: 9 mm (0,35 pouce) 
Poids: 32 g (1,13 once)

Dimensions de l'emballage 
Largeur: 91 mm (3,6 pouces) 
Hauteur: 419 mm (16,5 pouces) 
Profondeur: 145 mm (5,7 pouces) 
Poids: 1 340 g (47,26 onces)

www.logitech.com/CONNECT

Pour commander ou pour de plus amples 
informations, contactez votre revendeur 
préféré.
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1  Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la 
dernière version.

2 Avec les dispositifs mobiles compatibles NFC
3 Avec Skype® for Business, Skype™ et Cisco Jabber®
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