
Vidéo HD professionnelle 

pour des réunions plus vraies que 
nature depuis votre bureau

B910 HD Webcam 
La caméra Web Logitech® B910 HD Webcam permet de collaborer via des appels vidéos en 
face à face directement depuis votre bureau. Les appels vidéo ont une apparence entièrement 
professionnelle grâce à la HD 720p, au champ de vision de 78 degrés et aux deux microphones 
stéréo.

Caractéristiques:
• Vidéo HD 720p jusqu’à 30 images par seconde 

• Écran large 16:9 véritable avec champ de vision de 78 degrés 

• Deux microphones stéréo 

• Lentille en verre Carl Zeiss® 

• Technologie Logitech RightLight™ 2 et mise au point automatique

•  Optimisée pour Microsoft® Lync™ et Skype, compatible Cisco® et certifiée pour Avistar et Avaya,  

compatible avec la plupart des applications de communications unifiées et de conférence en ligne. 

• Installation silencieuse prise en charge 

• Solution prête à l’emploi
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DONNÉES TECHNIQUES

Caméra Web Logitech B910 HD Webcam

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Vidéo HD 720p jusqu’à  
30 images par seconde 

Bénéficiez de visioconférences 
professionnelles en face à face grâce  
à des appels vidéo HD fluides. 

Écran large 16:9 véritable avec 
un champ de vision de 78 degrés 

Débit d’image par seconde plus élevé  
qu’avec une caméra Web intégrée offrant  
des appels plus réalistes.

Deux microphones stéréo

Profitez de conversations réalistes  
avec son stéréo à bande large.

Lentille en verre Carl Zeiss® 

Profitez d’images de haute précision même si 
vous disposez un document, un tableau blanc 
ou un produit juste devant la caméra.

Technologie Logitech RightLight™ 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.

Optimisée pour Microsoft® Lync™ et Skype, 
compatible Cisco® et certifiée pour Avistar 
et Avaya, compatible avec la plupart des 
applications de communications unifiées et 
de conférence en ligne

Véritablement prête à l’emploi pour vos  
plates-formes de communications unifiées 
courantes et applications vidéos préférées,  
sur PC ou Mac.

Installation silencieuse prise en charge 

Vous pouvez déployer et gérer l’installation 
des caméras dans votre société en toute 
simplicité à l’aide de l’installation silencieuse  
et par ligne de commande.

Prête à l’emploi 

L’installation s’effectue en un rien de temps. 
Il suffit de la brancher et vous pouvez 
commencer le travail en équipe.

Caractéristiques techniques
Prix EUR 79,99
N° de référence 960-000684

Avec fixation:
Largeur   96 mm
Hauteur   34 mm
Profondeur   80 mm
Poids   80 g

Dans la boîte
• B910 HD Webcam  
• Clip universel pour écran
• CD d‘installation
• Documentation utilisateur

Garantie
3 ans de garantie matérielle limitée

Configuration requise
•  Windows® XP, Windows Vista®  

Windows® 7 ou Windows® 8
• Mac OS® 10.7 ou version ultérieure
• Processeur Intel® Core 2 Duo (2,0 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)


