
Découvrez les solutions professionnelles de 
vidéoconférence de Kensington
La clé de la productivité
Investissez plus de temps dans la présentation plutôt que dans la résolution des problèmes  
grâce à l’expérience professionnelle complète de vidéoconférence de Kensington. 

SOLUTION

Webcaméra W2050 Pro 
de 1080 p à mise au point 
automatique    
La webcaméra W2050 rehausse les 
applications de vidéoconférence 
d’aujourd’hui grâce à une résolution 
de 1080p, des améliorations vidéo 
automatiques et un son stéréo. Le champ 
angulaire large de 93° assure une plus 
grande souplesse lors de présentations 
destinées à un ou plusieurs participants.
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Webcaméra W2000 de 
1080 p à mise au point 
automatique     
La webcaméra W2000 de 1080p à mise au 
point automatique de Kensington produit 
des vidéos de haute qualité et un son 
omnidirectionnel conjugués à un champ 
angulaire étroit pour vous mettre en valeur 
et à une expérience logicielle et accessoire 
cohérente.
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Anneau lumineux à deux 
couleurs L1000 avec 
support pour webcaméra 
L’anneau lumineux L1000 est une 
solution d’éclairage abordable offrant de 
nombreuses fonctionnalités qui permet 
d’améliorer rapidement votre apparence 
lors de vidéoconférences.
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Contact
Si vous avez des questions ou requérez de l’aide,  
rendez-vous sur notre site kensington.com

Kensington Konnect™ : La clé pour accroître la productivité

Notre expérience logicielle unifiée simplifie vos connexions, ce qui vous permet d’investir plus de temps dans la 
présentation plutôt que dans la résolution des problèmes. Lorsque différents produits sont simples à utiliser, 
s’harmonisent sans effort et sont personnalisables en un seul clic, plus de travail est accompli. Découvrez toutes les façons 
dont le logiciel Kensington Konnect™ facilite votre expérience de vidéoconférence.

Dans un monde où la vie est immortalisée 
par les caméras, Kensington sait que les bons 
accessoires de vidéoconférence produisent un 
son et une apparence de qualité supérieure.

Utilisés conjointement avec des webcaméras et des 
dispositifs d’éclairage, les supports professionnels 
procurent les angles adéquats, les réglables ajustables 
et une stabilité maximale pour créer l’expérience 
ultime de vidéoconférence.

OPTIONS DE FIXATION

Perche A1020  
La perche A1020 est un support 
polyvalent compatible avec une 
multitude de bureaux, d’angles de 
caméra et d’exigences lumineuses.
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Support télescopique 
pour bureau A1010
Le support A1010 est un support 
multifonction qui rend l’espace de 
travail plus propre et plus productif.

Serre-joint en C 
télescopique A1000  
Le serre-joint A1000 est un support 
professionnel pour bureau qui 
est idéal pour assurer la stabilité, 
l’organisation et la productivité 
de votre aménagement de 
vidéoconférence. 
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