
LA COLLABORATION VIDÉO EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC LOGITECH ET 
MICROSOFT TEAMS

Le programme Microsoft PoC par Logitech est 
conçu pour les clients souhaitant développer 
l’usage massif de la vidéo en combinant les 
solutions Logitech et Microsoft Teams. Alors 
que les collaborateurs retrouvent peu à peu 
leurs bureaux, le moment est idéal pour 
améliorer les salles de réunion. Et pour cela, 
rien de plus facile.

Grâce aux solutions Microsoft Teams Rooms 
exclusives sur Windows ou Android, Logitech 
propose à ses clients le meilleur choix possible. 
Améliorez votre expérience de réunion Microsoft 
Teams Rooms grâce à des fonctionnalités basées 
sur l’IA, comme le cadrage automatique et 
l’optimisation audio, pour une expérience utilisateur 
fluide et constante avec Microsoft Teams.

DEUX SOLUTIONS GRATUITES ? 
TESTEZ-LES MAINTENANT !
Pour vous aider à améliorer vos réunions, 
nous vous proposons deux solutions pour 
salles Logitech gratuites pour Microsoft 
Teams sur Windows ou Android. Consultez 
les informations ci-dessous pour découvrir 
comment profiter de cette offre.

QUI PEUT EN FAIRE LA DEMANDE ?
Pour être éligible au programme Microsoft PoC, 
 vous devez :
 Évaluer une solution Microsoft Teams Rooms
  Posséder plus de 20 salles
  Être disposé à travailler avec l’équipe de terrain Logitech 

et/ou devenir partenaire du programme MRPP de 
Microsoft ou revendeur du programme partenaire 
Logitech

AMÉLIOREZ  
VOS RÉUNIONS
Découvrez les avantages de l’utilisation massive de la vidéo dans votre 
organisation avec deux solutions pour salles Logitech GRATUITES pour 
Microsoft Teams sur Windows ou Android



FACILE À OBTENIR, IDÉAL POUR LES SERVICES INFORMATIQUES ET SIMPLE À 
PRENDRE EN CHARGE

ASSISTANCE 24 H/24 ET 7 J/7
entièrement dédiée aux clients Logitech, partout dans le 
monde 

RÉSEAU INTERNATIONAL
avec des revendeurs et distributeurs partout dans le monde

SOLUTIONS INNOVANTES MICROSOFT TEAMS ROOMS 
pour tous les espaces de réunion, du bureau aux grandes 
salles de conférence

CHOIX DE SOLUTIONS POUR SALLES CERTIFIÉES POUR 
TEAMS
le client peut évaluer la plateforme Windows ou Android

PLUSIEURS OPTIONS DE FIXATION
pour une installation facile et flexible

RANGEMENT DES CÂBLES PRATIQUE
sans utiliser de câbles tiers

• Jusqu’à deux kits pour salle, que vous pouvez installer, utiliser et conserver
•  Faites votre choix parmi les kits pour petites, moyennes et grandes salles 

sur Android ou Windows. Chaque kit pour salle comprend un composant 
de la famille Rally (Rally Bar Mini, Rally Bar, Rally Plus), Tap et un mini-PC 
pour Windows

•  Aucune obligation d’achat ou de signature d’un contrat pour participer 
au programme

• Licences Microsoft Teams Rooms non incluses
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CONTENU 
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CLIENTS MICROSOFT TEAMS

COMMENT ENVOYER 
VOTRE DEMANDE

PARTENAIRES MICROSOFT TEAMS

Si vous êtes client Microsoft Teams, 
remplissez le formulaire de demande ou 
scannez le QR code à gauche. Les clients 
éligibles seront contactés par e-mail.

www.logitech.com/microsoft/trial

Si vous êtes partenaire et souhaitez 
désigner un client, envoyez-nous un 
e-mail pour en savoir plus.

Microsoft-VC@Logitech.com

Remarque : le formulaire de demande doit être rempli par des clients 
Microsoft Teams uniquement. Assurez-vous que l’adresse e-mail indiquée 
correspond au domaine Microsoft Teams de votre organisation.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA COLLABORATION VIDÉO AVEC LOGITECH 
ET LES PARTENAIRES MICROSOFT

Pour en savoir plus sur les solutions pour salles pour les partenaires Microsoft, rendez-vous sur 
logitech.com/microsoft ou contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse Microsoft-VC@Logitech.
com.
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