
Logitech® Screen Share permet un partage de contenu facile et filaire à tous les ordinateurs dédiés de vos salles de 
conférence. Il vous suffit de connecter un ordinateur portable ou une tablette via HDMI pour pouvoir partager du 
contenu: il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel, de saisir un mot de passe ou même de se connecter à Internet. Les 
participants présents dans la salle peuvent facilement brancher leurs dispositifs à tour de rôle pour diffuser du contenu 
sans interruption.

Grâce à un dispositif de capture HDMI et une application complémentaire pour l'ordinateur de la salle de conférence, 
Screen Share projette le contenu sur l'écran de la salle, où il peut être vu par d'autres personnes et partagé avec n'im-
porte quel service de conférence ou de visioconférence. Si vos dispositifs ne sont pas équipés d'une sortie HDMI, il vous 
suffit de les connecter grâce à l'adaptateur approprié. Vous pouvez ainsi partager du contenu avec la plupart des dispo-
sitifs, y compris les smartphones, les tablettes, les appareils photo numériques et les lecteurs multimédia.

Screen Share combine un processus prêt à l'emploi familier avec une fiabilité à toute épreuve et des performances réac-
tives. Disposant d'une technologie de pointe dans un design élégant, Screen Share est facile à installer, simple à utiliser 
et suffisamment abordable pour être déployé dans toutes les salles de conférence.

Logitech Screen Share

LE PARTAGE
DE CONTENU
SIMPLE POUR CHAQUE 
SALLE DE CONFÉRENCE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

GARANTIE

DANS LA BOÎTE

Dispositif Screen Share
N° de référence: 939-001553
CUP: 097855135933

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vidéo HD 1080p jusqu'à 30 images par seconde,  
vidéo et audio via HDMI

Entrée/sortie
Entrée: HDMI 1.4a et versions ultérieures
Sortie: USB 3.0 ou USB 2.0

Autre
Alimentation par USB
Témoin d'état

Performances
Entrée: 1 280 x 720 (720p) ou 1 920 x 1 080 (1080p),  
jusqu'à 60 ips
Sortie: 1 920 x 1 080 (1080p) à 30 ips
Audio: 48 kHz/16 bits PCM
Latence du matériel: < 10 ms

CONFIGURATION REQUISE

Windows® 7, Windows 8.1 ou Windows 10
Mac OS X® version 10.10 ou ultérieure

Dimensions
14,2 x 24,7 x 83 mm 
30 g 

Longueur du câble
250 mm 

2 ans de garantie matérielle limitée

Dispositif Screen Share
Documentation
Fermeture velcro
Système de rangement des câbles
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* L'application Logitech Screen Share s'exécute sur l'ordinateur de la salle de conférence et peut être téléchargée depuis l'adresse suivante: www.logitech.com/support /screenshareapp.

Pour commander ou pour de plus amples 
informations, contactez votre revendeur 
préféré.

LOGITECH SCREEN SHARE Dispositif de  
présentation

Logitech Screen Share 
Ordinateur de salle de 

conférence* 
(ConferenceCam)

Écran

PARTAGE INSTANTANÉ
Connectez-vous simplement et effectuez  
votre présentation à partir de votre ordinateur 
portable, smartphone ou tablette.
Plus besoin de vérifier à maintes reprises l'ID de 
la réunion ou le code de couplage.
Plus besoin de batailler avec les sources d'entrée 
et les télécommandes.
Aucune installation de logiciel ou de connexion 
Internet requise, il suffit de brancher et le tour 
est joué

PARTAGER DU CONTENU LORS  
DE RÉUNIONS VIDÉO
Logitech Screen Share fonctionne avec Zoom, 
Skype for Business, WebEx, BlueJeans ainsi que 
d'autres services de conférence qui prennent en 
charge le partage de contenu.
Le système ConferenceCam de la salle reste 
actif afin que les intervenants puissent partager 
du contenu tout en étant vus et entendus.
L'application Screen Share s'exécute sur  
l'ordinateur (Windows ou Mac) de la salle  
de conférence pour partager facilement du  
contenu lors des réunions en ligne.

TRANSFÉRER ET CONNECTER
Il est facile de changer d'intervenant  
sans retard ni interruption.
Il vous suffit de débrancher le câble HDMI  
d'un dispositif et de le transmettre à  
l'intervenant suivant.
Logitech Screen Share reconnaît  
automatiquement la nouvelle connexion  
HDMI.


