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CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

 Votre monde comme vous ne l’aviez jamais vu  

 La caméra Web Logitech® Pro 9000. Votre monde comme vous 
ne l’aviez jamais vu. Avec Logitech® Vid™, les appels vidéo sont 

gratuits, rapides et simples pour vous et vos correspondants. 
L’optique Zeiss® avec mise au point automatique produit des 
images d’une netteté remarquable, même en très gros plan. 
Le capteur 2 mégapixels haute défi nition produit des vidéos 

grand écran fl uides et réalistes à 720p et des instantanés 
allant jusqu’à 8 mégapixels (avec interpolation logicielle). La 

technologie Logitech® RightLight™ 2 ajuste l’image pour une 
qualité optimale. Personnalisez vos conversations avec Logitech® Video 

Effects™ et ses centaines d’avatars, accessoires pour le visage et masques 
reprenant vos expressions. Le microphone intégré doté de la technologie 
Logitech® RightSound™ permet d’apprécier le confort des conversations 
sans casque, parfaitement claires et sans bruit de fond. 

 Windows® XP (SP2 ou version ultérieure)  
Processeur: 1 GHz (2 GHz recommandés)  • 
RAM: 256 Mo (512 Mo recommandés)  • 

  
Windows Vista® ou Windows® 7 (32 ou 64 bits)  

Processeur: 1 GHz (2 GHz recommandés)  • 
RAM: 512 Mo ou plus  • 

  
200 Mo d’espace disque  • 
Lecteur de CD-ROM  • 
Haut-parleurs  • 
Connexion Internet  • 
Certifi ée USB 2.0 haut débit recommandée  • 

  
Confi guration recommandée pour des appels de qualité optimale:  

Processeur double cœur avec 1 Go de RAM  • 
Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement • 
de 256 kbps ou supérieure 

 Logitech® Vid™: logiciel d’appels vidéo simple • 

 Optique Zeiss® avec mise au point automatique • 

 Capteur 2 mégapixels haute défi nition • 

 Technologie Logitech® RightLight™ 2 • 

 Logitech® Video Effects™ • 
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395 g 3.6 kg

19 cm 39.6 cm

8.5 cm 35.3 cm

22.4 cm 24 cm

3.618 dm3 0.03355 m3
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SPÉCIFICATIONS DU COFFRET

CONTENU

Unité Colis

Pièce n° WER

Code barre

Pièce n° Central

Code barre

Pièce n° EER

Code barre

Poids

Largeur

Profondeur

Hauteur

Volume

1 unité

1 colis

1 colis

 1 Palette EURO

1 Conteneur 20 ft

1 Conteneur 40 ft

1 Conteneur 40 ft HQ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Logitech® Vid™. Passez des appels vidéo gratuitement, 
rapidement et simplement à l’aide de votre webcam Logitech.

 Caméra Web avec câble USB de 1,8 m  • 
CD du logiciel de caméra Web Logitech®  • 
Documentation utilisateur  • 
2 ans de garantie et support complet du produit • 

 Optique Zeiss® avec mise au point automatique  • 
Capteur 2 mégapixels haute défi nition natif  • 
Vidéo haute défi nition (jusqu’à 1600 x 1200*)  • 
Mode écran large 720p (avec la confi guration • 
recommandée)  
Photos pouvant atteindre 8 mégapixels • 
(améliorées avec le capteur natif 
de 2 mégapixels)  
Microphone avec technologie Logitech® • 
RightSound™  
Vidéo avec jusqu’à 30 images par seconde  • 
Certifi ée USB 2.0 haut débit  • 

Logiciel pour caméra Web Logitech® 
(avec Logitech® Video Effects™, fi ltres amusants, 
avatars, masques vidéo et accessoires de 
déguisement)  

Logitech® Vid™  • 
Clip universel pour ordinateurs portables • 
et écrans LCD et CRT  
Fonctionne avec les principales applications • 
de messagerie instantanée 


