
Logitech® offre notre meilleure webcam 
avec l'Ultra HD 4K et zoom 5x pour une 
qualité vidéo absolument irréprochable.

Le capteur d'image 4K de BRIO est une 
merveille nouvelle génération dotée d'un 
zoom numérique 5x, de débits d'images 
élevés et de multiples résolutions offrant 
une compatibilité optimale avec n'importe 
quel environnement informatique/réseau. 
La technologie RightLight™ 3 avec HDR 

de Logitech vous permet de vous montrer 
sous votre meilleur jour, quelle que soit 
la qualité d'éclairage. L'optique avancée 
de Logitech offre une qualité d'image 
irréprochable, grâce à la mise au point 
automatique et aux diverses options pour 
le champ de vision: 65°, 78° et 90°.

BRIO regorge également de fonctionnalités 
supplémentaires: elle est notamment 
compatible avec la reconnaissance faciale 
infrarouge pour renforcer la sécurité de 
la connexion, avec Microsoft Cortana®, 
divers types de connexions et offre la 
liberté de pouvoir fixer la caméra là où elle 
fonctionne le mieux (écran LCD, ordinateur 
portable ou surface plane), à l'aide du 
clip détachable ou du filetage intégré du 
trépied.
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1  Nécessite le téléchargement d'un logiciel.
2  Certifiée Skype for Business et compatible avec Cisco Jabber® 

et WebEx®.
3  Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la 

dernière version.
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Pour commander ou pour de plus amples 
informations, contactez votre revendeur 
préféré.
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Capteur d'image Ultra HD 4K
Compatible avec diverses résolutions, dont la 
4K (Ultra HD) @ 30 ips, 1080p (Full HD) @ 30 
ou 60 ips et 720p (HD) @ 30, 60 ou 90 ips pour 
convenir au mieux à la qualité offerte par votre 
application et votre écran.

RightLight™ 3 avec HDR
Quelle que soit la qualité d'éclairage ou de 
contraste, montrez-vous sous votre meilleur jour.

Connexion ultra-sécurisée via un capteur 
infrarouge
La technologie infrarouge est compatible avec 
la reconnaissance faciale pour une sécurité 
optimale avec Windows Hello™ ou d'autres 
logiciels similaires.

Zoom numérique 5x
Vous souhaitez voir de plus près les détails les 
plus subtils? Effectuez un zoom avant et balayez 
la zone avec précision à l'aide des commandes 
Logitech ou de l'application.

Un vaste champ de vision
Ajustez votre champ de vision de 90° pour 
mettre votre décor en avant ou y inclure plus de 
personnes, ou réduisez le champ à 65° ou 78° 
pour une communication plus ciblée.1

Une optique irréprochable avec mise au point 
automatique
Améliorez la collaboration face à face. BRIO 
vous donne l'impression d'être avec votre 
correspondant. La technologie avancée de lentille 
à mise au point automatique de Logitech offre 
une qualité d'image extraordinaire, dotée d'une 
résolution, d'une vitesse, d'une fluidité, d'un 
équilibre des couleurs et d'un détail à couper le 
souffle.

Certifiée pour les professionnels
Les certificats professionnels2 vous garantissent 
une présentation ou réunion vidéo sans accroc.

Microphones omnidirectionnels
Deux microphones omnidirectionnels dotés 
d'une technologie anti-parasite offrent une 
qualité sonore haut de gamme. Les microphones 
sont également compatibles avec Microsoft® 
Cortana®.

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 détachable ou du filetage 
intégré du trépied. Le clip peut être réglé pour 
s'adapter à différents types d'écrans.

Connectivité USB prête à l'emploi
Se connecte facilement à un PC, un Mac® 
et à des dispositifs Chrome™ sans logiciel 
supplémentaire.

Volet de protection
Passez en mode privé en un instant grâce au 
volet de protection.

Divers types de connexion
Profitez de la flexibilité de l'USB 2.0 (jusqu'à la 
Full HD) et de l'USB 3.0 (jusqu'à la 4K).

Étui de transport personnalisé
Emmenez votre spectacle avec vous. L'étui 
de transport personnalisé est muni de 
compartiments séparés pour la caméra, le clip 
détachable et le câble, pour que vous puissiez 
transporter BRIO en toute simplicité lors de vos 
déplacements.

BRIO
N° de référence: 960-001106
Code EAN: 5099206068100

Compatible UVC, prête à l'emploi
Compatible avec Cortana
Compatible Cisco Jabber™ et WebEx®

Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10

Mac OS X® version 10.7 ou ultérieure

Google Chromebook™ version 29.0.1547.70,

plateforme 4319.79.0 avec:

processeur Intel® Core 2 Duo (2,4 GHz)

2 Go de RAM minimum

Espace libre sur le disque dur pour l'enregistrement des 
vidéos

Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

Certifié pour Skype® for Business3, Windows®, Mac  
et certifié pour Microsoft Windows Hello™

Caméra
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g / 2,2 onces

Clip de fixation
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g / 1,5 once

Câble
2,2 m
7,2'
63 g / 2,2 onces

Webcam, clip détachable, et câble USB 3.0 
(compatible avec USB 2.0 et Type-C)

3 ans de garantie matérielle limitée

Conçu pour fonctionner avec le pilote USB video class 
intégré au système d'exploitation

L'application optionnelle Paramètres de la caméra 
offre:
Un champ de vision réglable
Des réglages de l'image de la caméra
Panoramique, inclinaison et zoom
Le remplacement de l'arrière-plan, un projet des 
laboratoires alimenté par Personify
Pour télécharger, rendez-vous sur  
www.logitech.com/support/brio


