
Les solutions pour salle de réunion Logitech pour Zoom comprennent tout ce dont 
vous avez besoin pour construire des salles de conférence avec un ou deux écrans. 
Disponibles dans des petites, moyennes et grandes configurations, les solutions 
pour salle de Logitech pour Zoom sont préconfigurées avec un mini-PC approuvé 
par Zoom, une ConferenceCam Logitech dotée des technologies RightSense™, 
un support pour PC avec regroupement des câbles, ainsi que le contrôleur tactile 
Logitech Tap.

Les systèmes arrivent soigneusement emballés et prêts à être installés. Un guide 
d'installation indique comment assembler les composants, tandis qu'un assistant 
en ligne vous guide pas à pas pour les configurer.

Les solutions pour salle de réunion Logitech pour Zoom offrent des composants 
et un câblage de qualité ainsi que des automatisations innovantes pour optimiser 
l'expérience de l'utilisateur et faciliter le déploiement de la collaboration vidéo sur 
le lieu de travail dans les salles Zoom.

SOLUTIONS POUR  
SALLE DE RÉUNION  
LOGITECH POUR  
ZOOM

Zoom Rooms transforme tout 
espace en une salle de réunion 
Zoom grâce à la fonctionnali-
té permettant de débuter les 
réunions d'une simple pression, 
au partage de contenu en toute 
simplicité ainsi qu'au contrôle 
au centre de la salle pour les 
réunions en ligne. Logitech® 
facilite désormais la tâche du 
service informatique lorsqu'il 
doit déployer ces avantages 
dans des salles de n'importe 
quelle forme et taille grâce à 
des systèmes préconfigurés 
et des ressources d'assistance 
expertes. 



SOLUTIONS POUR SALLE ZOOM

PETITES SALLES SALLES MOYENNES GRANDES SALLES

Conçu pour les salles de réflexion et les 
petites salles de conférence, le petit 
ensemble Tap minimise le câblage 
et économise l'espace avec Logitech 
MeetUp, une solution tout-en-un 
compacte qui se monte facilement  
au-dessus ou en-dessous d'un écran. 
Placez Logitech Tap sur la table ou 
ajoutez une fixation murale pour 
économiser plus d'espace.

À mesure que les salles s'agrandissent, 
les tables s'allongent et les gens sont 
plus loin de la caméra. C'est pourquoi 
l'ensemble Tap moyen inclut Logitech 
Rally: une caméra de conférence  
ultra-HD avancée qui combine un audio 
modulaire et une gestion intelligente 
des câbles qui s'adapte pour prendre en 
charge un large éventail de tailles et de 
dispositions.

Le grand ensemble Tap passe à Rally 
Plus avec deux haut-parleurs pour un 
son clair dans toute la salle. Les deux 
modules de micro étendent la couverture 
audio jusqu'à 16 personnes et le système 
complet prend en charge jusqu'à 7 
modules de micro pour les salles pouvant 
accueillir jusqu'à 46 personnes.

COMPOSANTS INCLUS

Logitech MeetUp
Une caméra tout en un pour les petites 
salles de conférence, doté d'un champ 
de vision très large et d'un système audio 
intégré

Visualisez tous les participants, même ceux 
qui sont proches de la caméra

Technologies RightSense™ pour le cadrage 
automatique et une clarté vocale avancée

Le design compact minimise le câblage et 
l'encombrement

Logitech Rally
Système de caméra de conférence Ultra-HD 
modulaire haut de gamme avec la vidéo 
de qualité studio pour les salles de taille 
moyenne

Technologies RightSense™ pour le cadrage 
automatique et une clarté vocale avancée

Haut-parleur à montage frontal et module 
de micro de table pour un son directionnel 
naturel

Composants de haute qualité et conception 
industrielle élégante

Logitech Rally Plus
Système de caméra de conférence Ultra-HD 
modulaire haut de gamme avec la vidéo de 
qualité studio pour les salles plus grandes

Ajoute un deuxième haut-parleur et un 
deuxième module de micro pour une 
couverture étendue

Élargit la couverture audio avec des 
microphones supplémentaires  
(jusqu'à 7 au total) pour les salles pouvant  
accueillir jusqu'à 46 personnes

Écran tactile réactif de 10,1 pouces

Sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux

Câblage et gestion des câbles de qualité commerciale

Entrée HDMI pour partager instantanément du contenu

Émetteur à ultrasons pour partage direct sans fil

Logitech Tap
Contrôleur tactile pour collaborer 
dans l'espace de travail



COMPOSANTS INCLUS

Câble USB Logitech Strong
Câble SuperSpeed USB 10 Go/sec

Support pour PC
Support de montage avec regroupement de câble intégré

     10m Inclus                     25m En option

Le contrôleur tactile Logitech Tap se connecte au PC de la salle de réunion 
via Logitech Strong USB, un câble ignifugé offrant une portée de 10 mètres 
(32,8 pieds). 

En aramide renforcé pour une connexion durable entre Tap et le PC

Câble ignifugé certifié ECA protection des données, conçu pour une 
installation encastrée dans les murs, les goulottes et les tuyaux

Câble de 25 mètres de long aussi disponible pour les grandes 
distances

Compatible avec Intel® NUC, Chromebox et d'autres petits  
PC compacts avec un motif VESA 100 mm

Le regroupement des câbles intégré maintient fermement les 
connexions

Fixe les ordinateurs et les câbles aux murs et sous les tables

Kit de montage Rally
Inclus avec des configurations moyennes et larges

Module de micro Rally
Microphones modulables avec RightSound™ pour Logitech Rally

Positionnez la caméra Rally de façon sécurisée sur un mur ou près du 
plafond

Les supports de haut-parleurs extra-plats créent une apparence 
"flottante"

Les supports des câbles intégrés maintiennent fermement les 
connexions

Égalise automatiquement les voix et supprime le bruit pour un son 
clair

Commande de mise en sourdine et témoin lumineux pratiques

Connectez jusqu'à sept modules de micro pour les tables en U et les 
grandes salles.

Les configurations de grandes salles incluent le hub pour microphone 
Rally pour simplifier l'acheminement des câbles sous la table

Placez le contrôleur tactile Logitech Tap  
sur la table ou ajoutez une fixation pour 
plus de sécurité, plus de confort et faciliter 
la gestion des câbles. Les supports  
« Table » et « Riser » s’adaptent aux trous 
à oeillets standard et pivotent à 180° pour 
fonctionner des deux côtés de la table. La 
fixation murale économise de l'espace dans 
les plus petites salles.

FIXATIONS POUR LOGITECH TAP
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS CONCERNANT LES 
PRODUITS

Logitech Tap - www.logitech.com/tap

Logitech MeetUp - www.logitech.com/meetup

Logitech Rally et Rally Plus - www.logitech.com/rally

Technologies RightSense -  www.logitech.com/rightsense

ENSEMBLES 
TAP

ENSEMBLE DE BASE PETITE SALLE SALLE MOYENNE GRANDE SALLE 

Caméra de 
conférence n/a Logitech MeetUp Logitech Rally  

(1 enceinte, 1 module de micro)

Logitech Rally Plus  
(2 haut-parleurs, 2 modules de 

micro)

Contrôleur tactile  
Logitech Tap

Câble USB Logitech  
Strong 10 m

Support pour PC

Mini PC  
approuvé par Zoom

Windows 10 IoT 
Entreprise

Kit de montage 
Rally – –

Hub pour 
microphone Rally – – –

Accessoires en 
option

Fixation de table pour Tap
Support élévateur pour Tap

Fixation murale pour Tap
Câble USB Logitech Strong 

25m

Fixation de table pour Tap
Support élévateur pour Tap
Fixation murale pour Tap

Câble USB Logitech Strong 
25m

Extension microphones pour 
MeetUp

Support de télévision pour 
MeetUp

Fixation de table pour Tap
Support élévateur pour Tap
Fixation murale pour Tap

Câble USB Logitech Strong 
25m

Module de micro Rally  
(jusqu'à 7)

Haut-parleur Rally (jusqu'à 2)
Hub pour microphone Rally

Fixation de table pour Tap
Support élévateur pour Tap
Fixation murale pour Tap

Câble USB Logitech Strong 
25m

Module de micro Rally  
(jusqu'à 7)

Ressources 
d'assistance

Guide d'installation imprimé
Assistant de configuration 

en ligne
Services d'assistance Logitech

Guide d'installation imprimé
Assistant de configuration 

en ligne
Services d'assistance Logitech

Guide d'installation imprimé
Assistant de configuration 

en ligne
Services d'assistance Logitech

Guide d'installation imprimé
Assistant de configuration 

en ligne
Services d'assistance Logitech

Garantie
2 ans de garantie matérielle 

limitée

2 ans de garantie matérielle 

limitée

2 ans de garantie matérielle 

limitée

2 ans de garantie matérielle 

limitée

Vendu via
Tech Data Maverick

N° de référence: 5295954
MPN: TAPZOOMBASE/ 1

Code EAN: 5295954000007

N° de référence: 5295960
MPN: TAPZOOMSMALL/1

Code EAN: 5295960000008

N° de référence: 5295956
MPN: TAPZOOMMEDIUM/1
Code EAN: 5295956000005

N° de référence: 5295957
MPN: TAPZOOMLARGE/ 1

Code EAN: 5295957000004

Prix conseillé hors 
TVA

1 849,00 € 2 799,00 € 4 149,00 € 4 799,00 €
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