APPELS VIDEO D'UNE
CLARTE EXCEPTIONNELLE.
A TOUT MOMENT. PARTOUT.

Webcam Logitech C925e
La webcam Logitech C925e offre une qualité d'image irréprochable pour une expérience de vidéos en face à face améliorée
depuis n'importe quel bureau.
Grâce à la technologie RightLight™ 2, à
un angle de vue de 78° et à la vidéo haute
définition avec mise au point automatique, la webcam Logitech C925e offre
une expérience de collaboration exceptionnelle en améliorant la qualité visuelle
dans les situations de faible éclairage ou
de contre-jour à plusieurs distances.

Deux microphones stéréo omnidirectionnels garantissent un son des plus cristallins dans un bureau privé comme dans un
espace professionnel ouvert. Les utilisateurs peuvent bénéficier de confidentialité
et de sécurité au cours d'une diffusion
vidéo grâce à l'obturateur intégré.
La webcam C925e convient parfaitement
aux personnes cherchant à améliorer leur
expérience de collaboration vidéo quotidienne. Grâce à la connectivité USB prête
à l'emploi, la webcam est simple à configurer et à utiliser.

De plus, elle fonctionne avec tous les logiciels de vidéoconférence, y compris ceux
que vous utilisez déjà.
Les certificats les plus reconnus pour les
entreprises, dont la compatibilité avec
Skype for Business et Cisco Jabber ®, et la
meilleure intégration avec les membres
du programme de collaboration 1 Logitech
assurent aux utilisateurs une expérience
sans accroc à chaque réunion.

Webcam Logitech C925e
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Vidéo HD 1080p jusqu'à 30 images par seconde

Faites bonne impression avec des appels plus vrais que nature grâce à la technologie Full HD 1080p/30 ips.

Technologie d'encodage UVC H.264

Libère de la bande passante du PC en traitant la vidéo directement au sein de la caméra.

Champ de vision à 78°

Voyez plus sans avoir à repositionner la caméra, recadrer ou zoomer.

Deux microphones stéréo omnidirectionnels

Conçus pour capturer le son et offrir une communication claire dans les grands espaces comme les bureaux ou
les petites salles de conférence.

Obturateur de confidentialité pratique

Fermeture facile de la lentille pour plus de confidentialité et de sécurité.

Technologie Logitech RightLight™ 2 et mise au
point automatique

La webcam s'ajuste intelligemment pour améliorer la qualité visuelle dans les situations de faible éclairage ou de
contre-jour à plusieurs distances.

Simple d'utilisation

Simple à configurer et à utiliser, la connexion USB prête à l'emploi facilite les réunions vidéo.

Options de fixation multiples

Liberté de fixer la caméra là où elle fonctionne le mieux (écran LCD, ordinateur portable ou surface plane) à
l'aide du clip ou du filetage intégré du trépied.

Certifications professionnelles

Certificats les plus reconnus pour les entreprises (certifié pour Skype for Business, optimisé pour Microsoft®
Lync® 2013, compatible avec Cisco Jabber® et WebExet®2) et la meilleure intégration avec les membres
du programme de collaboration1 Logitech assurent l'intégration avec la plupart des plates-formes de
visioconférence pour entreprises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Webcam Logitech C925e
N° de référence: 960-001076
Code EAN: 5099206064027

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS
Sans fixation ni câble
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3"
170 g / 6,0 oz

Avec fixation et câble
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8"
170 g / 6,0 oz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caméra
Appels vidéo jusqu'à 1080p à 30 images/seconde
(jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels)
Compression vidéo H.264

CONFIGURATION REQUISE
Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10
Mac OS® X 10.7 ou version ultérieure
SUSE Linux 11 SP2 (pour Cisco VXC6215)

DANS LA BOÎTE
Webcam Logitech C925e
Guide de démarrage rapide

Deux microphones stéréo intégrés avec réduction
automatique des bruits
Volet de protection intégré
Mise au point automatique
Correction automatique de l'éclairage faible

CERTIFICATS

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

Certifiée USB 2.0 haut débit (compatible USB 3.0)

Certifié pour Skype for Business, optimisé pour
Microsoft® Lync®, certifié pour Skype ®, compatible
avec Cisco Jabber® et WebEx®2.

Clip universel pour ordinateurs portables et écrans
LCD et CRT adaptable aux trépieds
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Inclut Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo et Zoom.
Voir www.logitech.com/lcp pour une liste complète et les
dernières informations.
 oir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la
V
dernière version

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.

