DÉCOUVREZ LES WEBCAMÉRAS LOGITECH
CERTIFIÉES COMPATIBLES CHROMEBOOK
Des webcaméras de haute qualité sont engageantes pour les utilisateurs
lors de réunions virtuelles ou de cours en ligne. L’utilisation d’une
webcaméra qui produit une image de haute qualité et dont l’angle est
ergonomique assure une expérience virtuelle rehaussée et un niveau de
confort supérieur.

Qu’est-ce que Works With Chromebook ?
Si le logo Works With Chromebook s’affiche,
c’est que ce périphérique Logitech répond aux
normes de compatibilité qui lui permettent de
fonctionner de manière transparente avec les
ordinateurs portables Chromebook.

WEBCAMÉRAS

« En tant que partenaire stratégique de Google, Logitech ajoute
de la valeur à nos ordinateurs Chromebook avec sa gamme
complète de solutions certifiées Works With Chromebook. Pardelà l’intégration transparente attendue avec les solutions de nos
fournisseurs certifiés Works With Chromebook, Logitech propose
des périphériques qui augmentent la productivité et l’efficacité
de l’utilisateur, tout en maximisant l’espace USB convoité grâce
à une technologie unificatrice. Nous sommes fiers de travailler
avec Logitech, un partenaire grâce avec lequel nous offrons aux
utilisateurs de Chromebook la meilleure expérience possible. »
Mike Budelli Développement commercial mondial,
plateformes et écosystèmes (Chrome OS), Google

C505
Vidéo HD 720p
Microphone longue
portée
Câble USB-A de 2 m
Nº de produit :
960-001363
PDSF : 54,99 $

C270
Vidéo HD 720p
Auto-correction de
l’éclairage
Montage facile et
tient bien en place
Nº de produit :
960-000694
PDSF : 39,99 $

C310
Connexion USB
Pince de montage
universelle
Nº de produit :
960-000585
PDSF : 49,99 $

C920s HD Pro
Vidéo HD 1080p
Microphones en paire
stéréo
Volet d'intimité
Nº de produit :
960-001257
PDSF : 69,99 $

C930e
Grand angle
Zoom numérique

WEBCAMÉRA

C270

K580 pour Chrome
Nº de produit :
920-009270
PDSF : 49,99 $

Nº de produit :
960-000971
PDSF : 129,99 $

PDSF

Nº DE PRODUIT LOGI

Webcaméra HD C270

39,99 $

960-000694

Webcaméra HD Pro C310

49,99 $

960-000585

Webcaméra HD C505

54,99 $

960-001363

Webcaméra HD C505e

54,99 $

960-001385

Webcaméra HD Pro C920s

69,99 $

960-001257

Webcaméra d’entreprise C930e

129,99 $

960-000971

M325
Nº de produit :
910-002974
PDSF : 29,99 $

H111 pour ÉDU
Nº de produit :
981-000999
PDSF : 15,99 $

Explorez toutes les catégories de solutions Works With Chromebook de Logitech
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Contrôleur sans fil F710
Nº de produit :
940-000117
PDSF : 39,99 $

