
Le système Logitech® ConferenceCam Connect tout en un allie 
la vidéo HD 1080p et le son à 360 degrés dans une solution 
portable et abordable. Optimisée pour les groupes de travail 
de 1 à 6 personnes, cette solution de visioconférence offre une 

connectivité multidispositif et peut être déployée en un clin 
d'œil. La vidéo de qualité professionnelle, le module mains libres 
Bluetooth® et USB et la projection de recopie vidéo sans fil1 sont 
maintenant disponibles dans presque tous les lieux de travail.
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Collaboration vidéo tout en un pour les petits groupes 
Optimisée pour les groupes de travail de 1 à 6 personnes, la solution de visioconférence 
abordable ConferenceCam Connect offre une connectivité multidispositif et peut 
être déployée en un clin d'œil pour améliorer l'expérience de collaboration en groupes 
restreints.

La solution ConferenceCam Connect offre un champ de vision à 90 degrés ainsi que des 
fonctions de panoramique numérique, d'inclinaison mécanique, de zoom numérique 4x 
en Full HD et une lentille en verre avec mise au point automatique. Le module mains 
libres portable est doté de connexions à la technologie sans fil Bluetooth®, NFC (Near 
Field Communication) et USB. 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 des conversations plus vraies 
que nature.

Pour une grande flexibilité sur tous les lieux de travail, ConferenceCam Connect 
fonctionne avec une batterie ou par alimentation secteur, offre une connectivité 
multidispositif et dispose des certifications de Microsoft®, Cisco® et Skype™ afin de 
garantir une compatibilité globale avec les communications unifiées.

Connectivité multidispositif

La visioconférence, partout  
Pourcentage des visioconférences ou 
conférences audio lancées à partir d'un 
dispositif mobile.

Les progrès réalisés en matière de dispositifs 
personnels permettent désormais d'assister à des 
réunions depuis n'importe quel endroit.

*  Source: "L'évolution des salles de réunion", Wainhouse, 
10/2013

Champ de vision de 90 degrés

avec fonction panoramique/
inclinaison numérique et contrôle 
d'inclinaison mécanique.

Son à 360 degrés sur un  
diamètre de 3,6 mètres

L'acoustique d'une qualité 
exceptionnelle permet à chaque 
utilisateur d'entendre et d'être 
entendu sur un diamètre de 
3,6 mètres.

Micros duplex intégral 
omnidirectionnels

Donne l'impression que la 
conversation a lieu  dans la même 
pièce.

Connecteur HDMI

Connectez la caméra 
ConferenceCam à un téléviseur 
HD pour diffuser du contenu sans 
fil. La caméra ConferenceCam se 
connecte automatiquement sans 
qu'il soit nécessaire de sélectionner 
une entrée.

La vidéo HD 1080p et le son à 360 degrés 
dans une solution portable et abordable

Smartphones

45%

Tablettes

27%
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FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Conception portable tout en un 
Conception élégante tout en un très facile à transporter, 
offrant une plus grande flexibilité pour tous les lieux de 
travail.

Idéal pour les petits groupes de travail  
Avec cette solution optimisée pour les équipes de 1 à 
6 personnes, voyez votre productivité grimper en flèche 
grâce à une vidéo HD 1080p, un son à 360 degrés et la 
projection en mode recopie vidéo sans fil dans presque 
tous les lieux de travail.

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 Mac pour 
organiser des réunions plus vraies que nature dans un 
environnement informatique auquel l'utilisateur est 
habitué, ou d'utiliser une connexion sans fil pratique 
pour la recopie vidéo et le couplage audio à partir d'un 
dispositif mobile compatible2.

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.

Pour entendre et être entendu 
L'acoustique d'une qualité exceptionnelle permet à 
chaque utilisateur d'entendre et d'être entendu dans un 
diamètre de 3,6 mètres.

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: le lancement d'une 
visioconférence de qualité professionnelle n'a jamais été 
aussi facile.

Batterie rechargeable 
Oubliez le câble d'alimentation: utilisez la fonction 
recopie vidéo et passez des appels vidéo d'une durée 
pouvant aller jusqu'à 3 heures ou utilisez le module 
mains libres pendant 15 heures avec une batterie 
entièrement chargée.

Mode de recopie vidéo sans fil1 
Connectez-vous sans fil pour produire des présentations, 
des feuilles de calcul, des vidéos ou un contenu Internet 
en mode recopie vidéo à partir d'un dispositif mobile1 sur 
un téléviseur.

H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC) 
Libère la bande passante de l'ordinateur portable en 
traitant la vidéo directement au sein de la caméra. Cela 
permet un flux vidéo plus fluide dans les applications 
comme Microsoft® Lync™ 2013.

Certifications professionnelles 
Optimisé pour Microsoft® Lync™ 2013, compatible avec 
Cisco Jabber™ et WebEx®3 et certifié Skype™, vous 
garantissant ainsi une intégration avec la plupart des 
plates-formes de communications unifiées.

NFC (Near Field Communication)
Approchez un dispositif mobile compatible NFC4 de 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.

Commande de la caméra à distance  
Contrôlez le zoom et les commandes panoramique et 
inclinaison d'une autre caméra Logitech ConferenceCam 
ou Webcam C930e à distance5.

Télécommande et support 
Vous pouvez contrôler en toute facilité le zoom 
numérique panoramique et les fonctions audio 
(répondre/mettre fin à un appel6, volume, mise en 
sourdine) pendant vos réunions. L'obturateur couvre la 
lentille pour plus de confidentialité lorsque la caméra 
n'est pas utilisée.

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'emplacement de sécurité Kensington offre une solution 
intégrée simple et sécurisée pour lutter contre le vol.
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1   Les dispositifs peuvent faire référence à la "recopie vidéo" en 
d'autres termes, tels que "Écran de diffusion" et "Projeter mon 
écran". Veuillez vérifier la compatibilité du mode de recopie 
vidéo avec le fabricant du dispositif mobile. 

2 Compatible avec Android et Windows 8.1.
3  Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la 

dernière version.
4  Avec les dispositifs mobiles compatibles NFC. 
5  Avec les déploiements Microsoft® Lync™; requiert le 
téléchargement du plug-in.

© 2016 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres 
marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et 
sont susceptibles d'être déposés. 

Toutes les autres marques sont la propriété exclusive 
de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute 
responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les 
informations énoncées dans ce document peuvent faire 
l'objet de modifications sans avis préalable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pack principal 
N° de référence: 960-001034
Code EAN: 5099206059030
Dimensions:  41,9 x 14,5 x 9,1 cm 
Poids: 1,34 kg

CONFIGURATION REQUISE

•  Windows 7 ou 8.1 

• Mac OS® X 10.7 ou version ultérieure

Google Chromebook version 
29.0.1547.70, plate-forme 4319.79.0 avec

 – Processeur Intel® Core 2 Duo (2,4 GHz)

 – 2 Go de RAM minimum

 –  Espace libre sur le disque dur pour 
l'enregistrement des vidéos

 – Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

Mode de recopie vidéo

 – Android 4.3 ou version ultérieure

 – Windows 8.1 ou version ultérieure*

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Dispositif ConferenceCam Connect, adaptateur 
secteur avec prise, prises régionales, câble USB, 
documentation

 GARANTIE

• 2 ans de garantie matérielle limitée

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

Poids/dimensions  
avec fixation
75 x 304,2 x 75 mm
766 g

Télécommande 
41 x 128 x 9 mm
32 g

Dimensions de 
l'emballage 
91 x 419 x 145 mm
1 340 g

6  Avec Microsoft® Lync™, Skype™ et Cisco Jabber™. 
7  Certains logiciels d'appels vidéo prennent uniquement 
en charge la vidéo HD 720p. Reportez-vous aux pages 
d'assistance du fabricant.

CAMÉRA

•  Appel vidéo en Full HD 1080p (jusqu'à 
1 920 x 1 080 pixels) à 30 images par seconde7

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

•  Prise en charge de l'encodage H.264 SVC 1080p 
pour Microsoft® Lync™ 2013, ainsi que des 
optimisations de performances d'appel en vidéo 
HD personnels ou de conférence

•  Champ de vision de 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

• Inclinaison mécanique

•  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

• Compatible Bluetooth® et NFC

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

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

Microphone (transmission)

 –  Deux microphones omnidirectionnels 
fonctionnant sur un diamètre de 3,6 mètres

 –  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

 –  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

• Portée sans fil de 3 mètres

FONCTIONS DE RECOPIE VIDÉO ET  
DE CONNECTIVITÉ SANS FIL

• Recopie vidéo2 via connexion Wi-Fi au dispositif

• Port HDMI pour sortie TV

•  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 2 mètres pour 
visioconférence sur PC ou Mac

•  Fonctionne avec la plupart des applications de 
visioconférence et UC

• Certifications professionnelles

• Emplacement de sécurité Kensington

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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