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Logitech®

HD Webcam C270

Configuration minimale requiseConfiguration minimale requise

Appels vidéo HD en toute simplicité.

Windows® XP (SP2 ou version suivante), Windows Vista® ou Windows® 7 
(32 ou 64 bits)

Configuration minimale : 
- 1 GHz 
- 512 Mo de RAM ou plus 
- 200 Mo d’espace disque 
- Connexion Internet 
- Port USB 1.1 (2.0 recommandé)

Pour des appels et des enregistrements vidéo HD 720p :
- 2,4 GHz Intel® Core™2 Duo 
- 2 Go de RAM 
- 200 Mo d’espace disque 
- Port USB 2.0 
- Vitesse de téléchargement de 1 Mbps ou plus 
- Résolution d’écran 1 280 x 720 

Appels vidéo HD 720p dans la plupart des applications de messagerie • 
instantanée et Logitech Vid™ HD

Images de 3 mégapixels (avec interpolation logicielle)• 

Technologie Logitech® RightLight™• 

Technologie Logitech® RightSound™• 

Logitech® HD Webcam C270 Appels vidéo HD en toute simplicité 
Appels vidéo HD 720p dans les principales applications de 
messagerie instantanée et Logitech Vid™ HD, une solution 
gratuite, simple et rapide pour voir vos proches en face à face. 
Envoyez une photo à votre famille et à vos amis lorsque vous n’avez 
pas le temps de discuter ou d’enregistrer une vidéo. Prenez une 
photo de 3 MP (avec interpolation logicielle) en un simple clic. La 

webcam s’adapte automatiquement aux environnements sombres 
pour générer une qualité d’image optimale avec la technologie 

Logitech RightLight™. Les bruits de fond ne doivent pas gâcher vos appels 
vidéo. La technologie Logitech RightSound™ génère des conversations claires pour 
vous permettre d’être entendu.
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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

Webcam avec câble de 1,5 m environ • 
Casque • 
Logiciel Webcam Logitech avec Logitech Vid™ HD • 
Documentation utilisateur • Logitech® Vid™. Passez des appels vidéo gratuitement,  

rapidement et simplement à l’aide de votre webcam Logitech.

- Appels vidéo HD (1 280 x 720 pixels) avec le système recommandé 
- Capture vidéo: jusqu’à 1 280 x 720 pixels 
- Photos: jusqu’à 3 mégapixels (avec interpolation logicielle) 
- Microphone intégré avec technologie Logitech RightSound™ 
- Certifiée USB 2.0 haut débit (recommandé) 
- Clip universel pour ordinateurs portables et écrans LCD ou CRT 

Logiciel Webcam Logitech : 
- Logitech Vid™ HD 
- Technologie Logitech RightLight™ 
- Capture vidéo et photo 

Fonctionne avec les principales applications de messagerie instantanée


