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Logitech présentera ses nouveaux accessoires  
lors de la prochaine édition d’IT Partners 2012  

 
Les 31 janvier et 1er février 2012 - Stand H113 

 
Logitech sera présent les 31 janvier et 1er février à la 7ème édition du salon IT Partners, grand rendez-
vous des professionnels de la distribution informatique. Leader historique, Logitech exposera sa 
gamme complète d’accessoires innovants pour ordinateur portable adaptés au plus près des besoins 
des utilisateurs, particuliers ou professionnels. 
 

 « Bien que le marché des tablettes et smartphones soit en plein essor, l’usage du PC a encore un bel 
avenir. Nous constatons toujours une forte croissance sur des catégories de produits comme les souris 
et claviers. C’est pourquoi nous continuons d’élargir notre offre et proposer des produits innovants 
aussi bien en entrée, milieu et haut de gamme » explique Gérard Isabel, Country Manager France. 
 
Des accessoires sans fil pour naviguer en mobilité grâce à l’Unifying 

L’usage croissant des dispositifs en mobilité favorise la demande d’accessoires 
sans fil. Ainsi Logitech a spécifiquement développé la technologie Unifying pour 
profiter librement de son clavier et sa souris notamment lors de ses 
déplacements. Ce nano-récepteur ultra discret et prêt à l’emploi permet de 
connecter jusqu’à 6 périphériques compatibles sur un seul et unique port USB.   

 
Des webcams en full HD pour communiquer en haute définition 
Logitech offre une gamme complète de webcams HD et casques pour communiquer via son ordinateur 
portable, en utilisant des services tels que Logitech Vid, Skype ou Microsoft LiveMessenger,  
 

Grâce à la technologie Logitech Fluid Crystal™, les webcams Logitech offrent 
des mouvements vidéo plus fluides et des images plus nettes. Qu’elles soient  
compactes et faciles à ranger dans un sac comme les webcams Logitech C615 
et C525 (conception à 360°) ou pratiques et simples à installer (Logitech C270), 
Logitech propose un large choix de webcams HD adaptées à tout type 
d’utilisation. La nouvelle webcam Logitech C920, vient d’ailleurs enrichir cette 
offre en permettant à la fois d’enregistrer des vidéos et de passer des appels en 
Full HD (1080p) avec Skype 5.7 Beta for Windows.  

 
Et pour parfaire ses appels tout en profitant d’une grande liberté de mouvements, 
le casque sans fil Wireless Headset H600 permet de se déplacer grâce à son 
nano récepteur USB branché à l’ordinateur. Le Wireless Headset H800 quand à 
lui offre deux modes de connexion : USB comme le modèle précédent et 
Bluetooth pour être utilisé avec une tablette ou un smartphone. Leurs 
commandes intégrées permettent de passer facilement des appels, couper le 
micro, régler le volume…. Avec leur batterie rechargeable, ils offrent une 
autonomie de 6 heures et peuvent  être utilisés dans un rayon de 10 à 12 
mètres*. Ces deux modèles sont également pliables pour pouvoir les ranger. 

 

http://www.logitech.com/fr-fr/webcam-communications/webcams/devices/hd-webcam-c615
http://www.logitech.com/fr-fr/webcam-communications/webcams/devices/7794
http://www.logitech.com/fr-fr/webcam-communications/webcams/devices/7079
http://www.logitech.com/fr-fr/keyboards/keyboard/devices/wireless-solar-keyboard-k750-mac
http://squirrel.e-stories.co/c/443/c042d38f571b6be46764c99f29d07db9735d5c89c9d7676cb2d8d9db62230bbc
http://www.logitech.com/fr-fr/webcam-communications/internet-headsets-phones/devices/8567
http://www.logitech.com/fr-fr/webcam-communications/internet-headsets-phones/devices/8567
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Des nouveaux accessoires compatibles pour satisfaire les utilisateurs de Mac 

Logitech a su adapter son offre en rendant ses produits compatibles Mac. Ainsi 
le clavier Wireless Solar Keyboard K750 est désormais disponible en version 
Mac. Ce clavier sans fil Unifying est alimenté grâce à la lumière naturelle et 
artificielle et offre une autonomie de 3 mois même dans l’obscurité totale. Très 
fin, le clavier respecte la disposition des touches Mac traditionnelles. La webcam 
C615 est également compatible Mac tout comme les dernières souris sans fil 
Logitech que sont la M515, la M525, la M345 ou encore le Wireless Touchpad 
mais aussi les souris phares comme la Performance MX et la Anywhere MX. 

 
Une offre dédiée gamers 

Les visiteurs d’IT Partners pourront découvrir les nouvelles souris Logitech 

dédiées à l’univers du jeu sur PC : la Logitech Optical Gaming Mouse G400 
encore plus performante que la MX™518 (best-seller de la gamme) et la 
Logitech G300 qui délivre, plus de puissance, de maîtrise et d'heures de jeu 
grâce à sa conception ambidextre. Enfin, le clavier Logitech® Gaming Keyboard 
G105 et la Logitech® Laser Mouse G9X, spécialement conçus pour le jeu Call of 
Duty®: Modern Warfare® 3 seront présentés. 

 
Et pour les entreprises, Logiteh consacrera également un espace dédié à son offre BtoB. 
 
Gérard Isabel, Country Manager France de Logitech sera présent le mercredi 1er février au salon IT 
Partners. N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande de rendez-vous. 
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http://www.logitech.com/fr-fr/keyboards/keyboard/devices/wireless-solar-keyboard-k750-mac
http://www.logitech.com/fr-fr/mice-pointers/mice/devices/7759
http://www.logitech.com/fr-fr/mice-pointers/mice/devices/wireless-mouse-m525
http://www.logitech.com/fr-fr/mice-pointers/mice/devices/9182
http://www.logitech.com/fr-fr/mice-pointers/mice/devices/8417
http://www.logitech.com/fr-fr/mice-pointers/mice/devices/5845
http://www.logitech.com/fr-fr/mice-pointers/mice/devices/5846
http://www.logitech.com/fr-fr/gaming/mice-keyboard-combos/devices/optical-gaming-mouse-g400
http://www.logitech.com/fr-fr/gaming/mice-keyboard-combos/devices/gaming-mouse-g300
http://www.logitech.com/fr-fr/gaming/mice-keyboard-combos/devices/9214
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