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Rester performant en télétravail

 

COLLABORATION ET PRODUCTIVITÉ
PARTOUT.
L’ère du télétravail a commencé. Dans la mesure où 
vos équipes passent plus de temps en télétravail ou 
en déplacement, elles ont besoin de solutions qui 
leur permettent de conserver le même niveau de 
collaboration et productivité qu’au bureau. Chaque 
collaborateur et chaque espace de travail est un 
monde à part et nécessite des solutions à la mesure 
de ses besoins.

Les solutions Télétravail o�rent des outils innovants 
sans �l, simples à connecter et dont l’utilisation est 
instantanément familière. Des collections de 
bureau permettant de recréer une expérience de 
bureau à domicile aux solutions légères et durables 
qui ouvrent de nouvelles possibilités pour les 
utilisateurs d’ordinateurs portables et de tablettes 
pendant les déplacements. 

La capacité à rester productif dans tous les 
espaces de travail. Un enjeu déterminant pour la 
continuité des activités.

Facilité d'utilisation. Leur conception intuitive en facilite 
l’installation et rend leur utilisation instantanément familière. 
Cela se traduit par un nombre considérablement moindre de 
tickets de support et une productivité accrue.

Compatibilité inégalée. Des ordinateurs aux tablettes, en 
passant par les smartphones, nos outils fonctionnent avec les 
principaux dispositifs, applications professionnelles et systèmes 
d’exploitation. Ils sont tout simplement prêts à l’emploi.

Une liberté sans �l. La plupart des outils conçus pour le 
télétravail sont entièrement sans �l pour que les utilisateurs 
béné�cient de la �exibilité et de la portabilité d’une 
connectivité sans �l �able et sans l’encombrement des câbles.

Gestion de l'alimentation intelligente. Une gestion de 
l’alimentation avancée implique que tous les dispositifs sont 
conçus pour fonctionner plus longtemps, pouvant atteindre 36 
mois sans avoir à remplacer les piles.

Conçus pour la durée. Conçus et fabriqués pour une utilisation 
intensive au quotidien, aussi bien au bureau qu’en 
déplacement, rigoureusement testés et mis à l’épreuve sur le 
terrain, nos équipements résistent aux chutes, aux 
éclaboussures et à toute sorte de mésaventures. 

Une conscience ergonomique. Les collections Travail à 
distance comportent des souris et claviers ergonomiques dans 
le but d’encourager le confort et une posture naturelle sans 
pour autant compromettre les performances.



POUR LES UTILISATEURS INTENSIFS

CLAVIER ET SOURIS ALTERNATIFS
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COLLECTION
ESSENTIELLE

COLLECTION
PRÉCISION

POUR LES COLLABORATEURS FLEXIBLES

COLLECTION
ERGONOMIQUE
POUR LES PERSONNES QUI NE VEULENT PLUS SOUFFRIR

WORK-FROM-HOME

Webcam Brio 4K Pro

Les essentiels de bureau pour les collaborateurs �exibles qui 
travaillent régulièrement à domicile. Conçus pour se 
connecter et e�ectuer des tâches à domicile avec la même 
e�cacité qu’au bureau. Essentiellement sans �l et 
instantanément familiers, ces équipements favorisent la 
productivité et la collaboration vidéo sans e�ort. 

Ensemble sans �l 
MK540 ADVANCED

Webcam professionnelle 
C925e

Casque Zone 
Wireless Plus

Les outils de précision avancés pour les créateurs, codeurs, 
analystes et tout utilisateur intensif distant. Conçus pour la 
rapidité, la précision et une personnalisation avancée, ils 
aideront vos collaborateurs spécialisés à rester concentrés et 
performants.

Souris sans �l MX 
Anywhere 2S

Illuminated Keyboard 
sans �l MX Keys Advanced

Casque Zone 
Wireless Plus

Souris MX Master 3 
(Option taille standard)

Clavier sans �l 
multi-dispositif K780 
(Option compact)

Dispositifs ergonomiques destinés aux utilisateurs à la recherche 
de confort et de solutions moins douloureuses. Cette collection 
comporte une grande diversité de produits ergonomiques qui 
favorisent une posture plus naturelle et plus confortable pour 
répondre à di�érents besoins, qu’il s’agisse du suivi ou de la 
précision de la saisie sans compromettre les performances.

Clavier ergonomique 
en deux parties 
ERGO K860*

Souris ergonomique 
avancée  MX Vertical

Clavier multi-dispositif 
K380 Bluetooth®

Souris trackball 
sans �l MX Ergo

* Ce produit est susceptible de ne pas être disponible dans ce marché.
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logitech.com/business/workremote 

COLLECTION
SMARTPHONE
POUR LES PERSONNES MOBILES 
QUI TRAVAILLENT SUR LEUR SMARTPHONE

Keys-to-Go Logitech Casque Zone Wireless

Outils ultra�ns et mobiles pour les membres de votre équipe 
qui préfèrent travailler sur leur smartphone pendant leurs 
déplacements. Un clavier sans �l ultra�n Bluetooth® et un 
casque anti-parasite su�sent pour faire de votre smartphone 
un appareil multitâches.   

COLLECTION iPad
POUR LES PERSONNES MOBILES 
QUI TRAVAILLENT SUR LEUR iPad

Étuis clavier pour iPad

Casque Zone Wireless

Télécommande 
de présentation laser 
R500

Dispositifs durables et légers pour les membres de votre 
équipe qui préfèrent travailler sur leur iPad quand ils sont en 
déplacement. Il su�t de connecter un casque, un stylet, un 
dispositif de présentation et une souris via Bluetooth® pour 
transformer votre iPad en station de travail mobile. 

Souris sans �l Logitech 
Pebble M350

Stylet numérique 
pour iPad Logitech

COLLECTION LAPTOP
POUR LES PERSONNES MOBILES QUI TRAVAILLENT 
SUR LEUR ORDINATEUR PORTABLE

Casque Zone Wireless

Outils avancés de productivité mobile pour les membres de 
votre équipe qui travaillent fréquemment à distance sur leur 
ordinateur portable. Une souris personnalisable, un pointeur 
numérique avancé et un casque anti-parasite facilitent la 
concentration de votre équipe, qu’elle se trouve au bureau ou 
dans une chambre d’hôtel. 

Souris sans �l MX 
Anywhere 2S

Télécommande 
de présentation 
Spotlight

FAITES CONFIANCE À LOGITECH POUR VOUS OFFRIR UN ESPACE DE TRAVAIL PERFORMANT
Chaque grande réussite commence par une petite victoire — et Logitech vous o�re un 
environnement de travail performant grâce à des solutions sur mesure conçues pour s’adapter à 
des espaces en évolution permanente.

Plus d’informations en téléchargeant notre brochure gratuite logitech.com/business
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