Solutions de salle Logitech pour
Barco ClickShare

Les solutions de salle Logitech pour Barco ClickShare comprennent tout ce dont vous avez besoin pour
équiper les salles de conférence d'un ou deux écrans. Disponibles en petites, moyennes et grandes

Combinant la puissance des
systèmes de conférence sans fil

configurations, ces systèmes faciles à acheter et à configurer comprennent une ou deux unités Barco
ClickShare, une caméra Logitech et des accessoires de montage et de haut-parleur.

ClickShare de Barco et des caméras
de conférence Logitech MeetUp et
Rally.

Les systèmes arrivent parfaitement emballés et prêts à être branchés et utilisés. Un guide de configuration montre
comment les composants s'assemblent.

Solutions de salle Logitech pour Barco ClickShare
Petit

Moyen

Grand

Jusqu'à 6 sièges

Jusqu'à 10 sièges

Jusqu'à 16 sièges

Description de la

Conçue pour les salles de discussion et les petites

À mesure que les pièces s'agrandissent, les tables

La grande configuration passe à Rally Plus avec deux

pièce

salles de conférence, la petite configuration minimise

s'allongent et les gens s'éloignent de la caméra. C'est

haut-parleurs pour un son clair dans toute la pièce. Les

le câblage visible (connexion sans fil au PC de

pourquoi la configuration moyenne comprend Logitech

modules à double micro étendent la couverture jusqu'à

l'utilisateur) et économise de l'espace avec le

Rally, une caméra de conférence haut de gamme qui

16 personnes

haut-parleur et la caméra tout-en-un Logitech

associe une caméra avancée à un son modulaire qui

MeetUp.

s'adapte à des salles pouvant accueillir jusqu'à 10 sièges.

Barco CX-20 Logitech

Barco CX-30

Barco CX-30 Logitech

MeetUp

Logitech Rally

Rally Plus

Taille de la chambre

Paquet

Contenu de la boîte

Accessoires
inclus

Barco ClickShare Tray Logitech Rally
Kit de montage

Barco ClickShare Tray Kit de montage
Logitech Rally et hub de micro pod

Composants en vedette
Petit

Moyen

Barco CX-20

Barco CX-30

Prise en charge complète du BYOD (Bring Your Own Device)

Prise en charge complète du BYOD Collaboration à distance

Collaboration à distance

Interactivité et modération complètes Triple agnostique: fonctionne

Grand

avec n'importe quel appareil, technologie UC et toute marque de
Triple agnostique: fonctionne avec n'importe quel appareil, et la
technologie UC et n'importe quelle marque de périphérique AV

périphérique AV USB Sécurité renforcée Connecté et géré dans le
cloud Livré avec 2 boutons de conférence Collaborez avec le
bouton de conférence ou via l'application de collaboration

Sécurité renforcée
Connecté et géré dans le cloud Livré avec 1 bouton de
conférence Collaborez avec le bouton de conférence ou via
l'application de collaboration

Logitech MeetUp

Rallye Logitech

Logitech Rally Plus

Caméra de conférence tout-en-un avec champ de vision

Système de caméra de conférence Ultra-HD haut de gamme pour les salles de

Système de caméra de conférence Ultra-HD haut de gamme pour les grandes

étendu et audio intégré Voir tout le monde, même ceux qui

taille moyenne

pièces Ajoute un deuxième haut-parleur et un deuxième module de micro

sont proches de la caméra

RightLight avec WDR montre les participants sous une lumière flatteuse,

pour une couverture étendue Ajout d'un concentrateur Rally Mic Pod pour

même dans des conditions de faible éclairage ou de contre-jour

l'acheminement des câbles sous la table En option, étendez jusqu'à 7
modules micro pour les grandes pièces Plusieurs accessoires de montage et

Technologies RightLight ™ et RightSound ™ pour une vidéo claire et
un son à l'avant de la pièce La conception compacte minimise le

Haut-parleur à montage avant et boîtier de micro de table

câblage et l'encombrement

avec RightSound pour un son directionnel avec réduction du

de câblage disponibles

bruit et de l'écho Composants Premium et design industriel
élégant

Kit de montage Logitech Rally

Positionnez la caméra de rallye en toute sécurité sur le mur ou près du
plafond

Les supports de haut-parleur à profil bas offrent une apparence
«flottante» Les supports de fixation de câble robustes
maintiennent les connexions serrées

Logitech Rally Mic Pod Hub

Les configurations de grande salle incluent le hub de nacelle micro Rally
pour simplifier le routage des câbles sous la table

Spécifications techniques

Caméra de

Petit

Moyen

Grand

Logitech MeetUp

Rallye Logitech

Logitech Rally Plus

V

V

conférence

Kit de montage de rallye

Rally Mic Pod Hub

V

Système

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 et supérieur.

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 et supérieur.

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 et supérieur.

d'exploitation

Android v9 et supérieur (application ClickShare). iOS

Android v9 et supérieur (application ClickShare). iOS

Android v9 et supérieur (application ClickShare). iOS

pour le bouton

12 et supérieur (application ClickShare)

12 et supérieur (application ClickShare)

12 et supérieur (application ClickShare)

1

2

2

Microphones

1 (intégré à la caméra)

1 module micro

2 modules micro

Haut-parleurs

1

1

2

Originaire de

Airplay, Google Cast, Miricast *

Airplay, Google Cast, Miricast *

Airplay, Google Cast, Miricast *

Sans fil

2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge

2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge

2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge

bande de fréquence

dans certains pays)

dans certains pays)

dans certains pays)

Connexion

LAN et WiFi *

LAN et WiFi *

LAN et WiFi *

Guide d'installation rapide Guide

Guide d'installation rapide Guide

Guide d'installation rapide Guide

de dépannage

de dépannage

de dépannage

ClickShare

Boutons
ClickShare

protocoles pour
ClickShare

réseau

Ressources
d'assistance

* Dépend de la configuration
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