DONNÉES TECHNIQUES

SOLUTIONS LOGITECH POUR
SALLES POUR GOOGLE MEET

Préparez des salles de collaboration
vidéo à Google Meet™ en un clin d’œil.
Les solutions pour salles Logitech®
certifiées pour Google Meet sont
disponibles en petites, moyennes
et grandes configurations avec des
accessoires adaptés à toutes les
dispositions. Des fonctionnalités
comme les améliorations grâce à
l’IA, le partage de contenu facilité,
la disponibilité permanente et les
commandes centralisées permettent
aux utilisateurs de faire part de leurs
meilleures idées naturellement et où
qu’ils se trouvent.

VISIOCONFÉRENCES CERTIFIÉES
POUR SALLES DE RÉUNION
Rapprochez les personnes sur place et celles qui sont à distance grâce
aux solutions pour salles Logitech, certifiées pour Google Meet. Les
produits Logitech MeetUp et Rally assurent une expérience de collaboration vidéo de qualité pour vos salles de réunion. Avec une optique exceptionnelle, des caméras panoramiques et d’inclinaison motorisées et
un son puissant atteignant chaque personne dans la salle, les réunions
vidéo sont aussi naturelles et productives qu’un travail en face à face.
Transformez les salles de réunion en espaces de collaboration vidéo
Google Meet grâce à l’accès en un clic, au partage de contenu filaire
et sans fil et aux commandes centralisées. Chaque solution pour salle
comprend tous les outils nécessaires : une caméra de conférence Logitech, un système Google Meet et un contrôleur tactile Logitech Tap.
Vous pouvez également ajouter le planificateur Tap pour apporter la
touche finale à votre salle de réunion.

UNE SOLUTION VIDÉO POUR TOUTES LES SALLES

PETITE SALLE

SALLE MOYENNE

GRANDE SALLE

Avec son format ultra-compact,
Logitech MeetUp est facile à installer
dans les petites salles et les espaces
réduits. Vous pouvez également opter
pour Rally Bar Mini pour sa qualité
audio et vidéo premium, ainsi que
ses fonctionnalités enrichies par l’IA
comme le cadrage automatique
RightSight. Placez Logitech Tap sur la
table ou ajoutez une fixation murale
pour gagner encore plus d’espace.

À mesure que les salles s’agrandissent,
les tables s’allongent et les
collaborateurs sont de plus en plus
éloignés de la caméra. Choisissez
Logitech Rally Bar tout-en-un ou le
système modulaire Rally. Chaque
solution comporte un dispositif
ConferenceCam premium doté
d’une caméra Ultra-HD performante
qui s’adapte à différentes tailles et
configurations de salle.

La configuration pour grandes salles
comprend le système extensible
Rally Plus avec deux haut-parleurs
et deux modules de micro, pour
un son d’une clarté exceptionnelle
jusqu’à 16 personnes. Le système
prend en charge un maximum de
sept modules de micro pour des
salles pouvant accueillir jusqu’à
46 personnes.

RALLY BAR MINI
Barre vidéo tout-en-un pour les petites
salles, avec améliorations grâce à l’IA
intégrées

RALLY BAR
La première barre vidéo tout-en-un avec
améliorations grâce à l’IA intégrées pour les
salles moyennes

SYSTÈME RALLY PLUS
Système de visioconférence modulaire
premium pour grandes salles.

- Optique ultra-précise avec zoom
numérique 4X HD et mouvement
panoramique/inclinaison motorisé.
L’objectif assure une large couverture
de la salle.
- Les haut-parleurs à faible distorsion
offrent un son d’une clarté
exceptionnelle
- AI Viewfinder pour un cadrage
automatique RightSight™ amélioré
- Ajoutez jusqu’à deux modules
de micro Rally pour étendre la
couverture audio

- Qualité d’image sans perte avec zoom
optique jusqu’à 5X et zoom numérique
jusqu’à 15X
- Grands haut-parleurs à faible distorsion
pour un son riche et ample
- AI Viewfinder pour un cadrage
automatique RightSight amélioré
- Ajoutez jusqu’à trois modules de micro
Rally pour étendre la couverture audio

PRODUITS PROPOSÉS

MEETUP
Dispositif ConferenceCam touten-un avec objectif ultra-large et
format compact pour les petites
salles. Possibilité d’une extension
microphones en option.

- Personnalisable pour les grandes
salles de pratiquement toutes les
tailles et formes
-U
 ne image exceptionnelle avec
zoom optique jusqu’à 5X et zoom
numérique jusqu’à 15X
-D
 eux haut-parleurs Rally et deux
modules de micro Rally (extensibles
jusqu’à sept) assurent que chaque
voix est clairement entendue

SYSTÈME RALLY
Système de visioconférence modulaire
pour salles moyennes. Zoom optique
jusqu’à 5X et zoom numérique jusqu’à
15X. Un haut-parleur Rally et un module
de micro Rally (possibilité d’extension
jusqu’à sept).

LOGITECH TAP
Kits pour salle inclus. Contrôleur tactile
pour collaborer dans l’espace de travail

PLANIFICATEUR TAP
Panneau de planification en option pour
les salles de réunion

- Écran tactile 10,1 pouces réactif
- Aucun ventilateur pour un
fonctionnement silencieux
- Câblage Cat5e de qualité
commerciale (10 m inclus, 40 m max.)
avec gestion des câbles
- Entrée HDMI pour la projection en local

- Écran tactile 10,1 pouces
- Revêtement oléophobe anti-empreintes
- Disposition à plat pour un accès facilité
- Fixation alignée à 31,4 mm du mur
- Signal lumineux de disponibilité

AUTRES COMPOSANTS

SUPPORT POUR SYSTÈME
GOOGLE MEET

KIT DE MONTAGE RALLY
(POUR SYSTÈME RALLY)

HUB POUR MODULE DE MICRO

Fixez le système Meet et les
câbles au mur et sous les tables
à l’aide de la fixation de câble
intégrée.

Inclut des fixations
murales pour la caméra et
les deux haut-parleurs, ainsi
que les supports avec fixation
de câble pour l’écran et les
hubs de table. Inclus dans la
configuration pour grande salle
et pour salle moyenne.

Connectez jusqu’à trois
modules de micro Rally pour
une disposition en étoile et
moins de câbles. Inclus dans la
configuration pour grande salle.

SUPPORT DE TÉLÉVISION POUR
MEETUP

SUPPORT DE TÉLÉVISION POUR
BARRES VIDÉO

EXTENSION MICROPHONES
POUR MEETUP

Attachez le système MeetUp
en toute sécurité sur votre
téléviseur ou moniteur.

Placez Rally Bar Mini ou Rally
Bar au-dessus ou en dessous
d’un téléviseur ou d’un moniteur
pour une installation simple et
un encombrement minimal.

Augmentez la portée de
détection du microphone
et rajoutez une commande
de mise en sourdine pour les
petites salles avec MeetUp.

SYSTÈME GOOGLE MEET

Fourni avec des kits pour salle,
ce système de taille réduite
est approuvé par Google et
prêt à l’emploi. Les fixations
magnétiques comprennent
un support de bureau droit,
une fixation murale VESA et
une fixation PC Logitech avec
rétention des câbles.

RALLY

ACCESSOIRES

RALLY MIC POD

Étend la couverture audio
et offre un accès pratique
aux commandes de mise en
sourdine. Compatible avec le
système Rally Bar, Rally Bar Mini
et Rally dans la configuration
pour salles grandes et
moyennes. Disponible en
graphite ou en blanc.

SUPPORT POUR MODULE DE MICRO RALLY

FIXATIONS POUR LOGITECH TAP

Permet de dissimuler les câbles et de fixer les modules de micro
Rally à la table ou au plafond pour un aspect net et élégant.
Disponible en graphite ou en blanc.

Placez le contrôleur tactile Logitech Tap sur la table ou ajoutez une
fixation pour plus de sécurité, plus de confort et faciliter la gestion
des câbles.
Les fixations pour table et surélevées entrent dans les passe-câbles
standard et pivotent à 180° pour une utilisation des deux côtés de
la table. La fixation murale permet de gagner de l’espace dans les
salles plus petites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PETITE SALLE

Caméra de
conférence

MeetUp

SALLE MOYENNE

Rally Bar Mini

GRANDE SALLE

Rally Bar

Rally

Rally Plus
Tap
Système Google
Meet
et fixation
Kit de montage Rally
Hub pour module de
micro Rally

Tap
Système Google
Meet
et fixation

Tap
Système Google
Meet
et fixation

Tap
Système Google
Meet
et fixation

Tap
Système Google
Meet
et fixation
Kit de montage Rally

Format

Tout-en-un

Tout-en-un

Tout-en-un

Modulaire

Modulaire

Caméra

Zoom numérique 5X

Zoom numérique 4X

Zoom total jusqu’à
15X (optique 5X et
numérique 3X)

Zoom total jusqu’à
15X (optique 5X et
numérique 3X)

Zoom total jusqu’à
15X (optique 5X et
numérique 3X)

Haut-parleurs/
Micro

Ensemble de micro et
éléments de hautparleur intégrés.
Portée de détection :
4 m (13,1 pieds)
Avec l’extension
microphones en option :
5 m (16,4 pieds)
Longueur du câble :
6 m (19,69 pieds)

Ensemble de micro et
éléments de hautparleur intégrés.
Portée de détection :
4,5 m (15 pieds)

Ensemble de micro et
éléments de hautparleur intégrés.
Portée de détection :
4,5 m (15 pieds)

Un haut-parleur et un
module de micro
Portée de détection :
4,5 m (15 pieds)
Longueur du câble pour
module de micro :
2,95 m (9,6 pieds)

Deux haut-parleurs et
deux modules de micro
Portée de détection :
4,5 m (15 pieds)
Longueur du câble pour
module de micro :
2,95 m (9,6 pieds)

Technologies d’IA
RightSense

RightLight et
RightSound

Cadrage
automatique
RightSight,
RightLight et
RightSound

Cadrage
automatique
RightSight,
RightLight et
RightSound

RightLight et
RightSound

RightLight et
RightSound

Couverture totale
de la salle

163° h x 110° v

163° h x 110° v

130° h x 80° v

260° h x 190° v

260° h x 190° v

Composants
standard

Garantie

2 ans de garantie matérielle limitée

INFORMATIONS PRODUIT
Solutions Logitech pour salles Google Meet :
www.logitech.com/google-rooms

Logitech Rally Bar :
www.logitech.com/rallybar

Planificateur Tap Logitech :
www.logitech.com/tapscheduler

Logitech MeetUp :
www.logitech.com/meetup

Logitech Tap :
www.logitech.com/tap

Logitech Rally et Rally Plus :
www.logitech.com/rally

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
États-Unis
Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l’adresse
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

Technologies RightSense :
www.logitech.com/rightsense
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