
Logitech MeetUp(960-001102)
Logitech MeetUp - Caméra pour conférence - panoramique / inclinaison - couleur - 3840 x 2160 -
audio - sans fil - Bluetooth LE / NFC - USB 3.0 - MJPEG

MeetUp est la solution ConferenceCam d'excellence de Logitech conçue pour les petites salles de
conférence. Ne vous entassez plus autour des ordinateurs portables. Avec son optique 4K et son
champ de vision très étendu à 120 degrés,le dispositif MeetUp détecte chaque siège. De plus,son
système audio intégré est optimisé pour l'acoustique des petites salles de conférence et permet à
tout le monde d'être vu et entendu.

Logitech MeetUp fournit une qualité vidéo supérieure pour les petites salles de conférence. Son
champ de vision à 120 degrés s'adapte facilement aux petites salles de conférence accueillant
jusqu'à huit personnes. Le capteur ultra HD 4K et l'objectif Logitech apportent une clarté
exceptionnelle tandis que le panoramique,l'inclinaison et le zoom vous permettent d'effectuer
rapidement la mise au point que vous souhaitez.

Mise en avant

ConferenceCam idéale pour les petites salles
Champ de vision très étendu pour des espaces restreints
Conception audio unique
Facile et prêt à l'emploi
Conception adaptée à tous les besoins

Les atouts

ConferenceCam idéale pour les petites salles
MeetUp est la solution ConferenceCam d'excellence de Logitech conçue pour les petites salles de conférence. Ne vous entassez plus
autour des ordinateurs portables. Avec son optique 4K et son champ de vision très étendu à 120 degrés,le dispositif MeetUp détecte
chaque siège. De plus,son système audio intégré est optimisé pour l'acoustique des petites salles de conférence et permet à tout le
monde d'être vu et entendu.
Champ de vision très étendu pour des espaces restreints
Logitech MeetUp fournit une qualité vidéo supérieure pour les petites salles de conférence. Son champ de vision à 120 degrés s'adapte
facilement aux petites salles de conférence accueillant jusqu'à huit personnes. Le capteur ultra HD 4K et l'objectif Logitech apportent
une clarté exceptionnelle tandis que le panoramique,l'inclinaison et le zoom vous permettent d'effectuer rapidement la mise au point
que vous souhaitez.
Conception audio unique
Le système audio intégré de MeetUp est optimisé pour l'acoustique des petites salles de conférence et fournit un son exceptionnel. Trois
micros dotés de la technologie beamforming ainsi qu'un haut-parleur aux réglages personnalisables confèrent à vos réunions un son
plus vrai que nature. Ajoutez l'extension microphones pour MeetUp afin d'étendre la portée audio jusqu'à 4,2 mètres.
Facile et prêt à l'emploi
Entrez dans une petite salle de conférence et lancez instantanément une collaboration vidéo. MeetUp se branche sur un port USB et
fonctionne en toute simplicité. Vous pouvez l'utiliser avec tous les logiciels et services cloud de visioconférence,y compris ceux que vous
utilisez déjà.
Conception adaptée à tous les besoins
Les petites salles de conférence sont de plus en plus populaires et le dispositif MeetUp s'y adapte parfaitement. Il offre une résolution,un
équilibre des couleurs,des détails et une qualité audio incroyables dans des espaces restreints. Grâce à sa fixation murale intégrée et sa
conception compacte qui réduit l'encombrement causé par les câbles,le dispositif MeetUp optimise l'expérience des participants dans les
petites salles de conférence.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Logitech MeetUp - caméra pour conférence

Type de périphérique Caméra pour conférence - panoramique / inclinaison

Audio Oui:haut-parleur intégré,trois microphones intégrés

Type de support de caméra Support mural

Dimensions (LxPxH) 40 cm x 10.4 cm x 8.5 cm

Poids 1.04 kg

Technologie de connectivité Filaire,sans fil

Caméra Couleur



Résolution maximale 3840 x 2160

Taux de trame (max) 30 images/s

Modes vidéo 720p,1080p,4K

Réglage de la mise au point Automatique

Plage panoramique (degré) -25 à +25

Plage d'inclinaison (degré) -15 à +15

Interfaces USB 3.0 Bluetooth LE / NFC

Assistant intelligent Cortana

Câbles inclus 1 - câble USB-C - 5 m

Caractéristiques
Technologie RightLight,fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu
séparément),compatible Jabber,compatible WebEx,compatible avec Skype for
Business

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Caméra pour conférence

Prise en charge audio Oui:haut-parleur intégré,trois microphones intégrés

Type de support de caméra Support mural

Technologie de connectivité Filaire,sans fil

Largeur 40 cm

Profondeur 10.4 cm

Hauteur 8.5 cm

Poids 1.04 kg

Caméra

Type Couleur - panoramique / inclinaison

Format de vidéo numérique MJPEG

Résolution vidéo numérique
max. 3840 x 2160

Modes vidéo 720p,1080p,4K

Zoom numérique 5

Acquisition vidéo
3840 x 2160 @ 30 images par seconde
1920 x 1080 @ 30 images par seconde
1280 x 720 @ 30 images par seconde

Caractéristiques
Technologie RightLight,fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu
séparément),compatible Jabber,compatible WebEx,compatible avec Skype for
Business

Structure de l'objectif

Réglage de la mise au point Automatique

Champ de vue vertical (degré) 120

Panoramique

Plage (degré) -25 à +25

Inclinaison



Plage (degré) -15 à +15

Interfaces

Interface réseau Bluetooth LE / NFC

Interface informatique USB 3.0

Extension/connectivité

Ports USB 3.0 - USB-C 24 broches

Divers

Accessoires inclus Télécommande,kit de montage mural

Câbles inclus 1 x câble USB-C - 5 m

Normes de conformité Plug and Play

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur - externe

Batterie Lithium Ion

Logiciels / Configuration
requise

Système d'exploitation requis Apple MacOS X 10.10 ou plus récent,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Configuration requise détaillée Windows 7 - Intel Core Duo - 2.4 GHz - RAM 2 Go

Internet des objets (IdO)

Technologie des communications Bluetooth Low Energy (LE)

Assistant intelligent Cortana

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

What's in the box

Logitech MeetUp
Câble USB-C - 5 m
Adaptateur secteur,télécommande,kit de montage mural

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


