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ALLEZ-Y AVEC 
RALLY

 RALLY AVEC RIGHTSENSE™ POUR CHAQUE ESPACE

SOLUTIONS POUR 
SALLE DE CONFÉRENCE 

MOYENNE

SOLUTIONS POUR 
GRANDE SALLE DE 

CONFÉRENCE

SOLUTIONS DE SALLE 
DE CONFÉRENCE 

INTÉGRÉES

MIEUX VOIR!  
MIEUX SE RECONTRER!
Rally combine des lentilles optiques 
Logitech de classe mondiale et un capteur 
4K avec des fonctions de Pan, Tilt et des 
focus mécaniques silencieux ainsi que des 
matériaux haut de gamme adaptés à tous 
les réglages professionnels.

Rally est conçu pour s'adapter,
non pour perturber.
• Vidéo qualité studio 4K UHD 

• 90° champ de vision avec Pan mécanique (± 90 °) 
et inclinaison (+ 50° /-90°)

• RightSense™ pour la lumière et la couleur 
automatiques, cadrage automatique, équilibrage 
audio, et plus

• Entièrement modulaire pour les salles de toute taille 
et forme

• Gestion intégrée des câbles pour une installation 
sans câbles apparents

• Plusieurs options d'installation, telles que sur la 
table, le mur, le plafond ou un trépied

• Design élégant avec mouvement de lentille PTZ 
presque silencieux



Rally simplifie grandement l'installation en 
combinant signal de caméra, deux signaux 
d'affichage, audio et USB sur un seul câble CAT6.

* Disponibilité future : RightSight sera disponible en Q1 de 2019.
‡ La caméra Rally n'est pas extensible à un système de Rally
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SOLUTIONS RALLY ACCESSOIRES RALLY

Cancentrateur de table

1 Port CAT6 dissimulé 

Mic Hub

Micros

Concentrateur d’affichage

Barre de Son Ordinateur

Caméra

Rally inclus les technologies Logitech RightSense™ 
qui automatisent la lumière, la couleur, le son et le contrôle 
de caméra pour offrir une expérience de vidéoconférence 
plus naturelle et plus engageante pour une collaboration 
plus efficace.
• Logitech RightLight™ optimise l'équilibre de la lumière pour 

accentuer les visages et rendre les tons de peau naturels, 
même dans des conditions sombres ou rétroéclairées.

• Logitech RightSound™ améliore la clarté de la voix en 
supprimant le bruit de fond et l'écho, les voix autonivelant, et 
en se concentrant sur les hautparleurs actifs afin que chacun 
puisse entendre et être entendu.

• Logitech RightSight™ la caméra déplace automatiquement 
la lentille et ajuste le focus pour cadrer confortablement les 
participants à la réunion dans les pièces de toutes formes et 
tailles. 

HAUTPARLEUR RALLY

P/N: 960-001230 
PDSF: $329,99 CDN

Les hautparleurs synchronisent les voix 
avec la vidéo pour une expérience audio "de 
l’avant de la salle". Un second hautparleur 
peut être utilisé pour augmenter le son 
dans les grandes salles.

CARACTÉRISTIQUES:

- RightSound™ Technology 
pour une clarté audio

- Déployez deux hautparleurs 
pour une portée audio 
étendue

MICRO DE TABLE RALLY

P/N: 989-000430 
PDSF: $449,99 CDN

Les microphones en option pour Rally 
contiennent plusieurs faisceaux qui se con-
centrent sur les hautparleurs actifs tout en 
éliminant les distractions acoustiques.

CARACTÉRISTIQUES:

- Clarté de la voix inégalée

- RightSound™ Technology pour 
l’étalonnage automatique 
de l'audio

- Raccorder jusqu'à 7 micros 
pour une clarté maximale de 
la voix

CONCENTRATEUR DE MICROS RALLY

P/N: 939-001647 
PDSF: $259,99 CDN

Répartition flexible des micros pour Logitech 
Rally. Reliez jusqu'à 3 micros avec un seul 
câble fournissant de raccordement pour une 
plus grande flexibilité de déploiement.

CARACTÉRISTIQUES:

- Connectez jusqu'à 3 Rallys 
micros de table avec un 
seul câble

- Éliminer le câblage en 
épingle à cheveux avec 
placement flexible des 
micros

ENSEMBLE DE MONTAGE RALLY

P/N: 939-001644 
PDSF: $199,99 CDN

L’ensemble de montage pour Rally 
comprend des supports pour une 
installation facile sur une tablette, un 
écran, un mur ou un plafond.

CARACTÉRISTIQUES:

- Support de hautparleur 
durable et support de 
caméra
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CAMÉRA RALLY

P/N: 960-001226 
PDSF: $1699,99 CDN

Conception modulaire et 
RightSight* la technologie 
proactive pour de meilleures 
réunions dans les salles de 
conférence de moyenne 
grande taille. La caméra 
Rally ne peut pas être mise à 
jour vers le système de Rally.

CARACTÉRISTIQUES:
- Vidéo UHD de 4K‡
- Champ de vision de 

90º
- PTZ Variable 10º à
  70º 
- Focus HD 15x
- RightLight avec WDR

- Télécommande

RALLY

P/N: 960-001217 
PDSF: $2599,99 CDN

Vidéo de qualité studio et 
clarté de la voix inégalée 
combiner avec la technologie 
proactive RightSense™ 
pour le contrôle de caméra 
intelligent.

CARACTÉRISTIQUES:
- Caméra Rally et 

hautparleur
- Micro de table Rally
- Concentrateur 

d'affichage Rally
- Concentrateur de 

table Rally
- Télécommande

RALLY PLUS

P/N: 960-001225 
PDSF: $3249,99 CDN

Rally plus, ajoute un second 
hautparleur et un second 
micro de table pour de 
grandes salles.

CARACTÉRISTIQUES:
- Caméra Rally et 2 

hautparleurs
- 2 Micros de table Rally
- Concentrateur 

d'affichage Rally
- Concentrateur de 

table Rally

- Télécommande
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