CHAMP DE VISION
TRÈS ÉTENDU
POUR LES PETITS ESPACES.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp est la solution
ConferenceCam d'excellence conçue
pour les petites salles de conférence.
Avec son champ de vision très étendu
à 120 °, le dispositif MeetUp détecte
clairement chaque siège. Un objectif à
faible distorsion conçu par Logitech, une
optique Ultra HD 4K et trois préréglages
de caméra fournissent une qualité
vidéo supérieure pour une expérience de

collaboration en face à face améliorée.
Le système audio intégré de MeetUp
est optimisé pour l'acoustique des
petites salles de conférence et fournit
une expérience audio exceptionnelle.
Trois micros réglés horizontalement
dotés de la technologie Beamforming
ainsi qu'un haut-parleur aux réglages
personnalisables confèrent à vos réunions
un son plus vrai que nature.

Grâce à sa conception compacte tout
en un qui réduit l'encombrement causé
par les câbles, le dispositif MeetUp est
doté d'une connectivité USB prête à
l'emploi et fonctionne immédiatement
et de façon très simple avec tout service
cloud et toute application logicielle de
visioconférence, y compris ceux que vous
utilisez déjà.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Extension microphones

Télécommande

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Champ de vision très étendu à 120 °
Permet à toutes les personnes présentes dans la pièce
d'être vues, y compris celles qui se trouvent près de la
caméra ou à chaque coin de la pièce.

Conception tout en un
Le facteur de forme compact tout en un prend moins
de place et réduit l'encombrement causé par les
câbles.

Capteur d'image Ultra HD 4K
Prend en charge plusieurs niveaux de résolution,
notamment 4K (Ultra HD)1, 1080p (Full HD) et
720p (HD) pour garantir la qualité offerte par votre
application et votre écran.

Zoom HD 5x
Faites un gros plan sur des objets et le contenu d'un
tableau blanc avec une clarté et un niveau de détail
saisissants.

Optique ultra-précise
La technologie avancée de lentille de Logitech
offre une qualité vidéo extraordinaire, dotée d'une
résolution, d'une vitesse, d'une fluidité, d'un équilibre
des couleurs et d'un détail à couper le souffle.
3 microphones et haut-parleurs personnalisables
Les trois microphones omnidirectionnels antiparasite avec annulation de l'écho et dotés de la
technologie Beamforming (ainsi que les haut-parleurs
personnalisables) sont spécifiquement optimisés pour
les petites salles de conférence.
Mouvement panoramique/inclinaison motorisé
Élargissez davantage votre champ de vision (jusqu'à
170 °) pour obtenir une vue panoramique du tableau
blanc ou visualiser d'autres détails intéressants.

3 préréglages de caméra
Sélectionnez jusqu'à trois emplacements préréglés
pour le champ de vision de la caméra et accédez à
ces préréglages d'une simple pression sur un bouton
de la télécommande.
Technologie sans fil Bluetooth®
Connectez-vous à un dispositif doté de la technologie
Bluetooth pour des appels audio d'une qualité
exceptionnelle.
Compatible extension microphones
L'extension microphones facultative augmente la
portée audio de 2,4 m à 3,7 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MeetUp
N° de référence: 960-001102
Code EAN: 5099206072060

DANS LA BOÎTE
Caméra et module mains libres MeetUp
Télécommande
Câble USB de 5 m

ACCESSOIRES EN OPTION
Extension microphones pour dispositif MeetUp
N° de référence: 989-000405
Code EAN: 097855131171

Adaptateur secteur
Fixation murale et matériel

Support de télévision pour MeetUp
N° de référence: 939-001498
DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS
Caméra
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Télécommande
83 x 10 x 83 mm
72 g

CERTIFICATS
Certifié Skype for Business et compatible
avec Cisco Jabber™2, certifié Windows, Mac et
Microsoft Cortana
®

Options de fixation multiples
Fixez le dispositif MeetUp où vous le souhaitez:
une surface plane, un mur ou un écran, pour une
expérience optimale pour les petites salles de
conférence.
Télécommande RF
Fonctions de panoramique/inclinaison/zoom de la
caméra faciles à manier lors des réunions, aucune
ligne de mire nécessaire.
Connectivité USB prête à l'emploi
Se connecte facilement à un PC, un Mac® et à des
dispositifs Chrome™ sans logiciel supplémentaire.
Emplacement de sécurité Kensington®
L'emplacement de sécurité Kensington sécurise
l'équipement au moyen d'un verrou antivol.
Compatible avec la plupart des applications de
visioconférence
Elle fonctionne avec tous les logiciels de
vidéoconférence, y compris ceux que vous utilisez
déjà.

LOGICIELS À TÉLÉCHARGER
Conçu pour fonctionner avec le pilote USB video class
intégré au système d'exploitation
L'application optionnelle Camera Settings offre:
Des réglages de l'image de la caméra
Panoramique, inclinaison et zoom
Pour la télécharger, visitez la page:
www.logitech.com/support/MeetUp

CONFIGURATION REQUISE
Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10
Mac OS X® version 10.10 ou ultérieure
Google Chromebook™ version 29.0.1547.70,
plate-forme 4319.79.0 avec:
processeur Intel® Core 2 Duo (2,4 GHz)

COMPATIBILITÉ

GARANTIE

2 Go de RAM minimum

Compatible UVC, prête à l'emploi

2 ans de garantie matérielle limitée

Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour la vidéo 4K)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur:
www.logitech.com/MeetUp
Pour commander ou pour de plus amples
informations, contactez votre revendeur
préféré.
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Câble USB 3.0 nécessaire non inclus.

2

 oir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la
V
dernière version

Toutes les autres marques sont la propriété exclusive
de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute
responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les
informations énoncées dans ce document peuvent faire
l'objet de modifications sans avis préalable.

