
Logitech® RightSense™ comprend des 
technologies et des concepts innovants 
qui facilitent et automatisent l'expérience 
pour des réunions plus efficaces.

La technologie RightLight™ donne 
la priorité aux visages plutôt qu'à 
l'environnement pour un rendu des tons 
de peau naturel. RightSight™ cadre 
automatiquement les participants, 
quelle que soit leur distance par rapport 

à l'objectif, tandis que RightSound™ 
améliore la clarté vocale en supprimant le 
bruit de fond, en égalisant les voix et en se 
concentrant sur les intervenants actifs. 

Ces nouvelles technologies et innovations 
sont intégrées aux dispositifs de 
collaboration vidéo Logitech, notamment 
Logitech Rally, MeetUp, GROUP et 
BRIO, permettant ainsi des réunions, 
des enregistrements et des diffusions 

vidéo plus naturels avec la plupart des 
applications ou services fonctionnant avec 
des dispositifs USB.

Avec la technologie RightSense, 
les dispositifs Logitech se calibrent 
automatiquement dans différentes 
pièces et conditions fluctuantes pour 
une expérience utilisateur extrêmement 
simple.

Document d'information technique Logitech RightSense

AUCUN COMPROMIS 
SUR LA LUMIÈRE,  
L'IMAGE ET LE SON.



Rally MeetUp GROUP BRIO

Technologie RightLight

Plage dynamique étendue (WDR) – – –

HDR (grande gamme dynamique) – – –

Technologie RightSight – –

Technologie RightSound Non applicable

Matrice des microphones RightSound – – N/A

Boîtiers anti-vibrations – Non applicable

www.logitech.com/RightSense
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RIGHTLIGHT RIGHTSIGHT RIGHTSOUND

Logitech RightLight présente tous les partici-
pants sous leur meilleur jour à la caméra, et ce, 
peu importe les conditions d'éclairage. Right-
Light réduit le bruit vidéo, optimise l'équilibrage 
de la lumière et ajuste la couleur et la saturation 
pour garantir l'aspect naturel des tons. 

Technologies principales
 • Compensation en cas de faible éclairage
 • Réduction des bruits vidéo
 •  Optimisation de la saturation en cas de 

faible éclairage

RightLight avec HDR
 •  Optimisation de la lumière et des couleurs 

sur toute l'image
 • Recommandé pour un seul participant

RightLight avec plage dynamique étendue
 •  Optimisation de la lumière et des couleurs 

sur les participants pour des tons naturels
 •  Réduit le rétroéclairage et les 

éblouissements sans assombrir toute 
l'image

 •  Recommandé pour plusieurs participants

Un cadrage parfait de chaque participant qui 
n'oublie personne grâce à Logitech RightSight, 
une technologie de contrôle de la caméra qui 
déplace automatiquement l'objectif et ajuste 
le zoom pour n'oublier personne dans le cadre. 
RightSight détecte les formes humaines, et 
pas seulement les visages, afin de veiller à ce 
que les participants de la conférence soient 
toujours cadrés de façon optimale. Avec Right-
Sight en arrière-plan, les conversations et les 
contacts visuels sont si faciles et naturels que 
vous aurez l'impression de vous trouver dans la 
même pièce.

Technologies principales
 • Détection de la silhouette humaine
 •  Cadrage automatique des participants au 

début de la réunion
 •  Cadrage automatique des participants à 

la demande
 •  Recadrage automatique des participants 

lors des réunions

Remarque: RightSight est activable via le 
téléchargement d'un logiciel avec prise en 
charge initiale de Windows® 10. Consultez la 
page www.logitech.com/rightsight pour en 
savoir plus sur sa disponibilité.

Logitech RightSound est une suite de tech-
nologies de traitement audio et de concepts 
innovants qui apportent un son de qualité 
professionnelle aux visioconférences. Opti-
misée pour la voix humaine, la technologie 
RightSound réduit les bruits et les vibrations 
indésirables, et se focalise sur l'interlocuteur 
actif pour transmettre chaque mot avec une 
clarté exceptionnelle. Un algorithme avancé 
de détection de la parole augmente même le 
volume des personnes qui parlent doucement 
pour que chaque voix soit entendue.

Technologies principales
 •  Apprentissage machine de la 

différenciation de la parole et de la 
suppression du bruit

 • Annulation de l'écho acoustique
 • Égalisation vocale automatique

Matrice des microphones RightSound
 •  Prend en charge jusqu'à 56 faisceaux 

acoustiques (8 par module de micro Rally) 
pour se concentrer sur l'orateur actif

 •  Taux de rafraîchissement de la focalisation 
du faisceau: 8 ms (125x/sec)

Boîtiers anti-vibrations
 •  La suspension en attente de brevet 

empêche l'écho et les tremblements de la 
caméra, même à des niveaux de volume élevés
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