TABLEAU DE COMPARAISON

COLLABORATION INDIVIDUELLE

Les casques Logitech®
facilitent la collaboration
vidéo dans n’importe quel
espace de travail, que ce soit
au bureau ou à distance.
Les casques Logitech Zone
sont conçus pour vous
aider à maîtriser votre
environnement sonore afin
de mieux vous concentrer et
augmenter la productivité,
indépendamment de votre
lieu et mode de travail.

CASQUES LOGITECH ZONE
À l’heure où les entreprises adoptent la collaboration vidéo, les solutions
Logitech peuvent vous offrir une qualité audio et vidéo exceptionnelles
pour toutes vos visioconférences. Les casques Logitech Zone Wired et
Zone Wireless placent la barre de la qualité de son encore plus haut
en vous permettant de choisir votre paysage sonore. Vous pouvez
passer facilement d’une conversation à une réduction générale du
bruit et de la musique lorsque vous avez besoin de vous concentrer.
Votre microphone anti-parasite vous assure que c’est bien votre voix, et
non les bruits autour de vous, qui sera transmise à votre interlocuteur.
Certifiés pour les professionnels auprès des principales platesformes d’appels vidéo, les casques Zone sont simples d’utilisation
avec un ordinateur, un ordinateur portable, une tablette ou un
smartphone. Que ce soit pour la collaboration, la communication ou la
concentration, les casques Zone fonctionnent quel que soit le mode de
travail.

CASQUES LOGITECH ZONE AU TRAVAIL
Les casques Logitech Zone sont certifiés compatibles avec Microsoft® Teams, Skype® for Business et Google Voice™, ainsi
qu’avec les commandes intégrées de sourdine de Zoom™. Ils fonctionnent également avec d’autres applications populaires1
pour garantir une intégration fluide sur le lieu de travail.

Nom du produit

ZONE WIRED

Port

Oreillettes stéréo

Connectivité

Portée

Adaptateur USB-C + USB-A

ZONE WIRELESS

ZONE WIRELESS PLUS
Oreillettes stéréo

Récepteur USB-A, adaptateur USB-C,
connexion Bluetooth® (version 5.0)

Récepteur audio USB-A Unifying™ +,
adaptateur USB-C, connexion Bluetooth®
(version 5.0)

Câble de 1,9 m

Portée sans fil jusqu’à 30 m (champ de vision dégagé à 360 degrés)

Windows®, Mac® ou ChromeOS™ avec
USB-C ou USB-A

Ordinateurs Windows, Mac ou Chrome via USB-C, USB-A, Bluetooth® et les dispositifs
Android ou iOS compatibles Bluetooth®.

Égaliseur dynamique avec traitement audio
et numérique du signal (DSP) à large bande

Égaliseur dynamique avec traitement audio
et numérique du signal (DSP) à large bande

Passive

Active (ANC) et passive

Micro anti-parasite

Deux micros ECM avec DSP

Deux micros MEMS avec DSP

Tige du microphone
réglable

Flexible et pivotant à 270° pour être porté du
côté gauche ou droit

Flexible et pivotant à 270° pour être porté du
côté gauche ou droit

Témoin de sourdine

Rouge (sur les commandes intégrées); invites
vocales

Rouge (sur le récepteur); invites vocales

Notification d’appel en
cours

Témoin lumineux blanc2 (sur les commandes
intégrées)

Témoin lumineux blanc2 (sur le récepteur)

Commandes

Commandes intégrées; tige de micro dotée
de sourdine flip-up

Commandes placées sur l’oreillette; bouton de sourdine et sourdine flip-up sur la tige de
micro

Confort

Bandeau rembourré en silicone et oreillettes
remplaçables en similicuir

Bandeau rembourré en silicone et oreillettes
remplaçables en similicuir

Autonomie

-

14 heures (ANC activée), 15 heures (ANC désactivée)

Temps de charge

-

2 heures

2 ans de garantie
matérielle limitée





Compatibilité du
système
Qualité audio

Isolation sonore

Référence des pièces

UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT, AP:
981-000876 / 981-000871
EMEA: 981-000875 / 981-000871
CN: 981-000878 / 981-000873
JP: 981-000877 / 981-000872

UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT:
981-000913 / 981-000853
EMEA, UK: 981-000914 / 981-000854
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000915 / 981-000855
CN: 981-000916 / 981-000856
JP: 981-000917 / 981-000857

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA
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.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

AMR,MX,LAT: 981-000805
EMEA, UK: 981-000806
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000808
CN: 981-000809
JP: 981-000810
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Applications populaires telles que Cisco® Jabber™, BlueJeans et GoToMeeting™.
Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la dernière version.
Rendez-vous à l’adresse www.logitech.com/lcp pour obtenir la liste actuelle des
participants au programme.
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Témoin lumineux violet pour toute activité Microsoft Teams
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