DONNÉES TECHNIQUES

LOGITECH ROOMMATE

RoomMate réunit puissance
informatique et logiciel de
visioconférence dans un appareil
dédié. Il vous permet de déployer
des appareils pour salles Zoom
Rooms, Microsoft Teams sous
Android et bien d’autres encore
avec des caméras de conférence
Logitech USB comme Rally et
MeetUp.

APPAREIL INFORMATIQUE CONÇU
SPÉCIALEMENT POUR LA VISIOCONFÉRENCE
Profitez de la simplicité des appareils informatiques de visioconférence
dans toutes vos salles de réunion avec Logitech RoomMate. RoomMate
est un appareil spécialement conçu, qui combine composants
informatiques et logiciel de visioconférence, le tout dans un format
réduit. En connectant RoomMate à des caméras de conférence USB
comme Logitech Rally Plus et jusqu’à deux écrans HD, votre service
informatique peut déployer des appareils Zoom Rooms, Microsoft
Teams sous Android, et bien d’autres solutions prises en charge pour
les salles de réunion les plus grandes. RoomMate est également
compatible avec Logitech MeetUp pour les salles de petite taille.
RoomMate simplifie le déploiement en vous permettant de vous passer
d’un ordinateur PC ou Mac dédié, et prend en charge le contrôle et
la gestion centralisés, grâce à des tableaux de bord comme Zoom
Device Manager, le Centre d’administration Microsoft Teams, ou encore
Logitech Sync.

LOGITECH ROOMMATE
COMPACT ET PUISSANT
Avec son design compact, discret et élégant, Logitech RoomMate
vous offre toute la puissance dont vous avez besoin pour des
visioconférences HD dans des salles comprenant un ou deux écrans.

DES APPAREILS POUR TOUTES VOS SALLES
Dans vos petites et moyennes salles, les appareils Rally Bar Mini et
Rally Bar tout-en-un offrent une configuration et une gestion en
toute simplicité. Vous pouvez désormais bénéficier de la même facilité
d’utilisation dans vos grandes salles de réunion en déployant RoomMate
avec Rally Plus, le système de conférence modulaire premium de
Logitech pour les salles pouvant accueillir jusqu’à 46 participants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GÉNÉRAL

INTERFACES

Mode Appareil : prend en charge les logiciels de
visioconférence compatibles, y compris les appareils pour
salles Zoom Rooms, Microsoft Teams sous Android et les
autres plates-formes de visioconférence.
Dispositifs compatibles : Logitech MeetUp, Rally Camera,
système Rally, système Rally Plus

CONTENU DU
COFFRET

DIMENSIONS
Hauteur :
34,5 mm (1,36 pouce)
Largeur :
161 mm (6,34 pouces)
Épaisseur :
211 mm (8,31 pouces)

Logitech RoomMate
Boîtier d'alimentation
Câble CA
Fixation VESA
Télécommande
Documentation utilisateur

CÂBLES ET ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement :
0 à 40 °C
Température de stockage :
-40 à 70 °C
Humidité
10 à 95%

Boîtier d'alimentation : Détection
automatique
Tension/alimentation de
fonctionnement :
100-240 V, 19V, 4,74A
Dimensions de l’alimentation :
127 mm x 51 mm x 30 mm
Câble CC : 1,5 m / 4,9 pieds
Câble CA : 1 m (3,28 pieds)

RÉFÉRENCE DES PIÈCES

Standard : 2 ans de garantie matérielle limitée incluse
Offre prolongée : une année de garantie supplémentaire disponible au
moment de l’achat du matériel. Vérifiez la disponibilité auprès de votre
revendeur.

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l’adresse
www.logitech.com/vcsales

Chiffrement disque : AES-128
Chiffrement des données : Touches
symétriques, PKI
ID de dispositif : Protégée par attestation de
dispositif
Accès au dispositif : Authentification via API
Protection des clés : Arm TrustZone, RPMP
Sécurité du dispositif : encoche Kensington

Sortie HDMI : 2
Entrée HDMI 1
USB 3.0 : 3x Type A
Réseau : 10/100/1G Ethernet
WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

GARANTIE

www.logitech.com/roommate

SÉCURITÉ

Logitech RoomMate : 950-000081
Extension de garantie : 994-000139
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