
MeetUp est la solution ConferenceCam d'excellence de Logitech conçue 
pour les petites salles de conférence.  Avec son champ de vision à 120 °, son 
optique 4K et ses performances audio exceptionnelles, le dispositif MeetUp 
fournit une expérience inégalée dans les petites salles.
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INSTALLATION
Il existe trois façons d'installer MeetUp. 
Nous vous recommandons de positionner 
la caméra sous l'écran, à hauteur des yeux, 
dans la mesure du possible. 

A   Placez la caméra sur une table ou une 
étagère à côté de l'écran.

B  Montez le dispositif au mur:
 1  Fixez le support au mur. Utilisez des vis 

adaptées à votre type de mur.

 2  Fixez la caméra au support.

C  Montage sur un téléviseur: 
  Un support pour téléviseur (en option)  

est disponible sur  
www.logitech.com/support/MeetUp. 

CONNEXION
Que vous utilisiez un ordinateur dédié dans 
la salle de réunion ou que les membres 
de votre équipe apportent un ordinateur 
portable pour  la réunion, le processus de 
connexion de la caméra MeetUp reste le 
même.

1 BRANCHEMENT
 Branchez la caméra MeetUp à une prise de 
courant.

2 CONNEXION
  Connectez le câble USB de la caméra MeetUp à 

l'ordinateur.

3 DÉMARRAGE
  Connectez l'écran à l'ordinateur. Vous êtes 

maintenant prêt à démarrer votre appel vidéo!

USB

HDMI
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DÉMARRER UN APPEL VIDÉO
Après avoir installé la caméra MeetUp, as-
surez-vous qu'elle est sélectionnée en tant 
que dispositif par défaut pour la caméra, le 
haut-parleur et le microphone dans votre 
logiciel de visioconférence.1. Démarrez en-
suite l'application et profitez des avantages 
de l'audio et de la vidéo améliorés.

Coupler MeetUp à un dispositif  
Bluetooth®

Vous pouvez utiliser la caméra MeetUp pour 
effectuer des appels audio lorsqu'elle est 
couplée à un dispositif Bluetooth. Pour coupler 
votre dispositif Bluetooth à la caméra MeetUp, 
procédez comme suit:

1  Maintenez appuyé le bouton Bluetooth de 
la télécommande jusqu'à ce que le témoin 
près de la lentille de la caméra clignote en 
bleu.

2  Activez le couplage Bluetooth de votre  
dispositif mobile et sélectionnez  
"Logitech MeetUp".

La caméra MeetUp est maintenant prête pour 
les appels audio. Si vous appuyez sur le bou-
ton Bluetooth de la télécommande après avoir 
effectué le couplage, le dispositif Bluetooth 
sera déconnecté (le "couplage" sera établi, 
mais pas la "connexion"). Le fait d'appuyer 
sur le bouton une seconde fois reconnectera le 
dernier dispositif couplé dans la zone de portée 
de la caméra.

REMARQUE CONCERNANT LA VIDÉO 4K
Le câble USB 2.0 fourni avec la caméra  
MeetUp prend en charge les vidéos Full HD 
jusqu'à 1080p. Si vous souhaitez passer au  
format vidéo 4k, veuillez utiliser un câble 
USB 3.0 (non fourni).

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Pour plus d'informations sur MeetUp,  
rendez-vous sur www.logitech.com/support/
MeetUp. Vous y trouverez notamment les FAQ, 
les logiciels permettant d'activer les fonction-
nalités dans plusieurs applications, des expli-
cations concernant la commande de pièces de 
rechange et bien plus encore

1 Veuillez consulter la documentation fournie avec vos applications pour savoir comment procéder.
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