VIDÉO HD PLUS NETTE,
PLUS PRÉCISE, PLUS RAPIDE

Webcam Logitech C930e
Passez des appels vidéo d'une qualité telle
que vous aurez l'impression d'être avec votre
correspondant. La webcam Logitech® C930e
offre une vidéo nette et un son clair dans
pratiquement tous les environnements, même
sombres. La webcam C930e est dotée de
fonctionnalités de pointe: résolution HD 1080p,
large champ de vision à 90 degrés, inclinaison,
panoramique et zoom numérique 4x.

Améliorez la productivité grâce à des vidéos
d'une qualité exceptionnelle à tout moment,
même en cas de bande passante limitée. La
webcam C930e prend en charge l'encodage
H.264 avec codage vidéo scalable (SVC)
et UVC 1.5 afin de réduire les besoins en
ressources ordinateur et réseau. En outre, la
fonctionnalité USB prête à l'emploi facilite le
démarrage et l'utilisation de la webcam C930e.

Les certifications les plus reconnues pour
les entreprises ainsi que l'intégration
améliorée avec les membres du programme
de collaboration de Logitech (LCP)3 vous
permettent de lancer votre présentation
ou visioconférence en toute confiance via
n'importe quelle application dédiée.

Webcam Logitech C930e
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
Qualité vidéo HD 1080p à 30 images par seconde
Donne vie à vos conférences grâce à la vidéo HD qui
rend clairement visibles les expressions, messages non
verbaux et mouvements.

Zoom numérique 4X en Full HD
Le zoom 4x à 1080p fournit le plus haut niveau
de détail pour vos appels, graphiques et
présentations.

Champ de vision ultra large
Profitez du champ élargi à 90 degrés, idéal
pour les présentations sur tableau blanc ou les
démonstrations de produit.

Option zoom, inclinaison, panoramique
Zoom, inclinaison, panoramique à l'intérieur du
champ de vision de 90 degrés pour mettre l'accent
sur l'élément de votre choix pendant les appels vidéo.

H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable
Libère la bande passante du PC en traitant la vidéo
directement au sein de la caméra et s'adapte de
manière dynamique au flux d'octets disponible.
Résultat: la diffusion vidéo est plus fluide dans les
applications de visioconférence.

Certifications professionnelles
Les certificats les plus reconnus pour les entreprises
(optimisé pour Microsoft® Lync® 2013, certifié pour
Skype for Business, compatible avec Cisco Jabber®
et WebEx®2) et la meilleure intégration avec les
membres du programme de collaboration Logitech3
assurent l'intégration avec la plupart des platesformes de visioconférence pour entreprises.

Technologie Logitech RightLightTM 2 et mise au
point automatique
La webcam s'ajuste intelligemment pour améliorer
la qualité visuelle dans les situations de faible
éclairage à plusieurs distances.
Obturateur de confidentialité pratique
Fermeture facile de la lentille pour plus de
confidentialité et de sécurité.
Connectivité USB prête à l'emploi
Connexion facile à un PC ou un Mac® sans logiciel
supplémentaire.
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 ou du filetage intégré du
trépied.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MICROPHONE: (TRANSMISSION)

HAUT-PARLEURS: (RÉCEPTION)

Type: micro à électret bidirectionnel

Réponse en fréquence: 150 Hz à 7 kHz (ITU-T TIA920)

Réponse en fréquence: 100 Hz à 7 kHz

Sensibilité: 103 dB ± 3 dB à 1 KHz, entrée 1 mW/oreille
artificielle de type 4153

Sensibilité: -45 dB ± 3 dB
Distorsion: <10 % à 1 kHz, entrée 10 dBPa (MRP, point
de référence bouche)

Distorsion: <4 % à 1 kHz, 0 dBm 0,1 kHz
Conforme à la norme EN60950-1

Tension de fonctionnement: 1,4 à 5,0 V CC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Webcam C930e
Référence: 960-000972
EAN: 5099206045200

DANS LA BOÎTE
Webcam Logitech C930e
Obturateur de confidentialité externe
Guide de démarrage rapide

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS
Sans fixation
Largeur: 94 mm
Hauteur: 29 mm
Profondeur: 24 mm
Avec fixation
Largeur: 94 mm
Hauteur: 43 mm
Profondeur: 71 mm
Poids: 162 g
Dimensions de l'emballage
180 x 135 x 81 mm
Poids: 393 g

GARANTIE

COMPATIBILITÉ

CONFIGURATION REQUISE
Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10
Mac OS X® version 10.7 ou ultérieure
Processeur Intel® Core 2 Duo (2,4GHz)
2 Go de RAM minimum
Espace libre sur le disque dur pour l'enregistrement
des vidéos
Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

PILOTES/LOGICIELS À TÉLÉCHARGER

3 ans de garantie matérielle limitée

Les certificats les plus reconnus pour les entreprises
(optimisé pour Microsoft® Lync® 2013, certifié pour
Skype for Business, compatible Cisco Jabber® et
WebEx®2) et la meilleure intégration avec les membres
du programme de collaboration Logitech3 assurent
l'intégration avec la plupart des plates-formes de
visioconférence pour entreprises.

Logitech offre une application facultative qui permet
de bénéficier des fonctions zoom, inclinaison et
panoramique: www.logitech.com/support /c930e

Pour en savoir plus, rendez-vous sur:
www.logitech.com
Pour commander ou pour de plus amples
informations, contactez votre revendeur
préféré.
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Avec Microsoft® Lync® 2010 et 2013, Skype for Business,
Cisco Jabber® et les membres du programme de collaboration
Logitech (LCP), y compris Vidyo, Zoom et Lifesize Cloud
(rendez-vous sur www.logitech.com/lcp pour obtenir les
dernières informations).
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 oir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la
V
dernière version
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Inclut Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo et Zoom.

Voir www.logitech.com/lcp pour une liste complète et les
dernières informations

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.

