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Découvrez les solutions de visioconférence 
professionnelles de Kensington
La clé pour accroître la productivité
Consacrez plus de temps à vos présentations et moins de temps à résoudre des problèmes  
grâce à l’expérience de visioconférence professionnelle complète de Kensington.  

SOLUTIONS

W2050 Webcam Pro 
1080p avec Auto Focus     
La W2050 surpasse les applications 
de visioconférence actuelles avec 
une vidéo 1080p, une mise au 
point automatique et deux micros 
stéréo omnidirectionnels. Le champ 
de vision large (93° en diagonale) 
offre une flexibilité de présentation 
mono ou multi-utilisateur.
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W2000 Webcam 1080p 
avec Auto focus      
La W2000 surpasse les applications 
de visioconférence actuelles 
avec une vidéo 1080p, une mise 
au point automatique et un son 
omnidirectionnel. Le champ de 
vision étroit (75° en diagonale) 
concentre toute l'attention sur vous.
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W1050 Webcam 1080p  
avec mise au point fixe
La W1050 surpasse les applications 
de visioconférence actuelles avec 
une vidéo 1080p, une mise au 
point fixe et deux micros stéréo 
omnidirectionnels. Le champ de 
vision large (95° en diagonale)  
offre une flexibilité de présentation 
mono ou multi-utilisateur.
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Contact
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, consultez notre site Web :  
https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

Kensington Konnect™ : La clé pour améliorer la productivité

Notre expérience logicielle unifiée simplifie vos connexions, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à vos 
présentations et moins de temps à résoudre des problèmes. Différents produits conviviaux, fonctionnant ensemble 
sans effort et pouvant être personnalisés d’un simple clic permettent d’accroître la productivité. Découvrez comment 
Kensington Konnect™ optimise votre expérience de visioconférence.

Dans un monde où la vie est constamment sous l’œil des caméras, Kensington propose 
des accessoires de visioconférence adaptés qui améliorent votre image et le son.

Utilisés avec les webcams ou avec une solution d'éclairage, nos supports professionnels offrent des 
angles parfaits, un positionnement réglable et une stabilité maximale garantissant une expérience 
de visioconférence optimale.

OPTIONS DE MONTAGE

A1020 Bras 
flexible    
L’A1020 est un support 
polyvalent adapté à 
une grande variété de 
bureaux, d’angles de 
caméra et de besoins en 
éclairage.
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A1010 Support 
télescopique de 
bureau
L’A1010 est un support 
télescopique à poser sur 
le bureau garantissant 
un espace de travail 
productif et ordonné.

A1000 Support 
télescopique avec 
serre-joint   
L’A1000 est un support 
professionnel, idéal 
pour une installation de 
visioconférence stable, 
organisée et productive.  
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L1000 Ring Light 
bicolore avec 
fixation pour 
webcam  
La Ring Light L1000 est 
une solution d’éclairage 
abordable et riche en 
fonctionnalités qui 
améliore rapidement 
votre image lors de 
visioconférences.
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