
DONNÉES TECHNIQUES
LOGITECH POUR LES SALLES 
MICROSOFT TEAMS SOUS ANDROID

Transformez facilement tout espace en 
salle Microsoft Teams® avec l’accès à la 
réunion d’une simple pression, le partage 
de contenu avec et sans fil et le contrôle 
au centre de la salle avec Tap. Les solutions 
Logitech® pour salles Microsoft Teams 
sous Android™ sont préconfigurées pour 
une installation et une gestion simplifiées. 
Choisissez des configurations petites, 
moyennes ou grandes, puis personnali-
sez-les à l’aide de supports et d’acces-
soires pour les adapter à chaque espace.

DES SOLUTIONS POUR SALLES DE RÉUNION REMAR-
QUABLEMENT SIMPLES

Logitech pour salles Microsoft Teams sous Android inclut une caméra de confé-
rence Logitech Ultra HD avec mouvement panoramique/inclinaison motorisé, 
les technologies RightSense™ et le contrôleur tactile Logitech Tap pour pratique-
ment toutes les tailles et formes de salle. La prise en charge des salles  Microsoft 
Teams sous Android assure une configuration remarquablement simple sans 
PC ni Mac. De plus, la gestion des dispositifs n’a jamais été aussi facile grâce 
au Centre d'administration Microsoft Teams.

Les systèmes arrivent emballés avec soin et prêts pour une installation sé-
curisée. Ils incluent également des ressources de configuration et de support 
avec Logitech Jumpstart. Avec leurs composants haut de gamme, un câblage 
intelligent et un montage flexible, les solutions pour salles Logitech facilitent le 
déploiement de salles Microsoft Teams dans l’ensemble du lieu de travail.

ANDROID



COMPOSANTS INCLUS

DES SOLUTIONS ANDROID POUR CHAQUE SALLE

PETITE
La configuration pour petite salle 
avec Logitech Rally Bar Mini offre  
une qualité audio et vidéo 
supérieure dans un système 
tout en un compact. Les options 
de câblage soigné et de montage 
flexible permettent un déploiement 
à l’échelle en toute confiance.

MOYENNE
Faites l’expérience d’une optique 
exceptionnelle et d’un son riche 
et ample grâce à la configuration 
pour salle moyenne avec Logitech 
Rally Bar, la barre vidéo tout en un 
conçue spécialement pour les salles 
de taille moyenne. Vous pouvez 
effectuer un montage net sur l’écran 
ou le mur, ou la poser sur une cré-
dence. 

GRANDE
Composée du système de caméra 
de conférence Rally Plus extensible 
et de l’appareil informatique Logi-
tech RoomMate avec le logiciel pour 
les salles Microsoft Teams intégré, 
la configuration pour grande salle 
associe gestion simple et couver-
ture exceptionnelle pour un large 
éventail de tailles et de dispositions 
de salle. 

LOGITECH RALLY BAR MINI
Barre vidéo tout en un d’excellence avec 
prise en charge des salles Microsoft 
Teams intégrée pour les petites salles, en 
graphite ou en blanc 

Une lentille de mouvement panora-
mique/inclinaison motorisée offre une 
couverture complète de la salle
Les haut-parleurs à faible distorsion 
offrent un son d’une clarté exception-
nelle
AI Viewfinder pour le compte des 
participants et le cadrage automatique 
RightSight™ améliorés
Ajoutez jusqu’à deux modules de micro 
Rally pour étendre la couverture audio

LOGITECH RALLY BAR
Barre vidéo tout en un avec prise en 
charge des salles Microsoft Teams 
intégrée pour les salles de taille 
moyenne, en graphite ou en blanc

Qualité d’image sans perte avec 
zoom optique jusqu’à 5X et zoom 
numérique jusqu’à 15X
Grands haut-parleurs à faible distor-
sion pour un son riche et ample
AI Viewfinder pour le compte des par-
ticipants et le cadrage automatique 
RightSight améliorés
Ajoutez jusqu’à trois modules de mi-
cro Rally pour étendre la couverture 
audio 

LOGITECH TAP
Contrôleur tactile pour collaborer dans l'espace de travail

Écran tactile 10,1 pouces réactif

Aucun ventilateur pour un fonctionnement silencieux

Câblage et gestion des câbles de qualité commerciale

Entrée HDMI pour le partage de contenu instantané

LOGITECH RALLY PLUS 
AVEC ROOMMATE
Système de visioconfé-
rence modulaire pour grandes salles 
avec un appareil informatique 
conçu pour la collaboration vidéo

Personnalisable pour les grandes 
salles de pratiquement toutes les 
tailles et formes
Une optique exceptionnelle avec 
zoom optique jusqu’à 5X et zoom 
numérique jusqu’à 15X 
Les deux haut-parleurs Rally et deux 
modules de micro Rally (extensibles 
jusqu’à sept) assurent que chaque 
voix soit clairement entendue



AUTRES COMPOSANTS

ACCESSOIRES

SUPPORT POUR MODULE DE MICRO RALLY
Permet de dissimuler les câbles et de fixer les micros à la table ou 
au plafond pour un aspect net et élégant. Disponible en graphite 
ou en blanc.

SUPPORT TÉLÉVISEUR POUR BARRES VIDÉO
Placez Rally Bar Mini ou Rally Bar au-dessus 
ou en dessous de l’écran de la salle.

SUPPORT MURAL POUR BARRES VIDÉO
Fixez Rally Bar Mini ou Rally Bar au mur 
pour un encombrement minimal.

FIXATION MURALE, SUPPORT ÉLÉVATEUR OU SUPPORT DE TABLE TAP
Sécurisez Tap sur la table, élevez l’angle de vision ou fixez-le au 
mur pour conserver de l’espace, minimiser le câblage et optimiser 
l’expérience utilisateur.

MODULE DE MICRO RALLY
Étend la couverture audio et offre un 
accès pratique aux commandes de mise 
en sourdine. Compatible avec Rally Bar 
Mini, Rally Bar et le système Rally System. 
Disponible en graphite ou en blanc.

LOGITECH ROOMMATE
Appareil informatique avec prise en charge 
intégrée de salles Microsoft Teams sous 
Android.

KIT DE MONTAGE POUR RALLY (POUR RALLY 
PLUS)
Inclut les fixations murales pour la camé-
ra et les deux haut-parleurs, ainsi que les 
supports avec fixation de câble pour l’écran 
et les hubs de table.

HUB POUR MODULE DE MICRO RALLY
Connectez jusqu’à trois modules de micro 
Rally pour une disposition en étoile et 
moins de câbles.

Tous les composants sont inclus dans la configuration pour grande salle. Le hub pour module de micro Rally est facultatif pour les configurations 
pour petite salle et salle de taille moyenne.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de la salle PETITE SALLE SALLE MOYENNE GRANDE SALLE

Caméra de conférence Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus

Salles Microsoft Teams sous 
Android Intégré Intégré Logitech RoomMate

Contrôleur tactile  
Logitech Tap   

Kit de montage Rally   

Hub pour module de micro 
Rally 

Accessoires en option

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

Support téléviseur pour barres vidéo
Support mural pour barres vidéo

Module de micro Rally (jusqu’à 2 au 
total)

Hub pour module de micro Rally
Support pour module de micro Rally
Rallonge pour module de micro Rally

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

Support téléviseur pour barres vidéo
Support mural pour barres vidéo

Module de micro Rally (jusqu’à 3 au 
total)

Hub pour module de micro Rally
Support pour module de micro Rally
Rallonge pour module de micro Rally

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

Module de micro Rally (jusqu’à 7 au 
total)

Hub pour module de micro Rally
Support pour module de micro Rally
Rallonge pour module de micro Rally

Ressources d'assistance

Guide d'installation imprimé

Services de support Logitech

Jumpstart

Garantie
2 ans de garantie matérielle limitée

Une année de garantie supplémentaire disponible au moment de l’achat du matériel. 
Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.

© 2021 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres 
marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech 
et sont susceptibles d'être déposés. 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.
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INFORMATIONS PRODUIT
Logitech pour salles Microsoft Teams  
sous Android:  
www.logitech.com/microsoft-teams-
rooms-android

Logitech Tap:  
www.logitech.com/tap

Logitech RoomMate: 
www.logitech.com/roommate

Logitech Rally Bar Mini: 
www.logitech.com/rallybarmini  

Technologies RightSense: 
www.logitech.com/rightsense  

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar

Logitech Rally Plus:  
www.logitech.com/rally


