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Default

Language Code:

fr

Brand:

-

Brand Manager:

-

Marketing Name:

Logitech C505 HD Webcam

Launch Product Manager

-

(LPM):
Product Mngt Hierarchy:

Webcams Type/Webcams Group/PC Webcams Family

Copywriter:

-

Marketing Short Name:

-

Translation Status

-

Legal Review:

NO

Finalized:

NO

NAMING & CORE MESSAGING
Marketing Long Name:

Webcam HD C505 Logitech

eTail Long Name:

Webcam HD C505 Logitech

Big Idea/Emotional

-

Statement:
Functional Statement:

-

Master Brand.com Keywords:

webcam
webcam hd
webcam avec microphone

eTail Keywords:

webcam pour pc
meilleure webcam
caméra web
webcam pour le streaming
webcam pour l’école
webcam usb
meilleure webcam abordable
meilleure webcam streaming moins chère
caméra pc
webcam grand angle
webcam basique
caméra à zoom
webcam abordable
meilleure webcam moins chère

PRODUCT FEATURE/BENEFITS
DETAILS

Reference Guide

Feature 1:

vidéo grand angle HD 720p

What it Does? 1:

-

What is The bene t? 1:

-

Image Link 1

-

Feature 2:

Son clair et naturel

What it Does? 2:

-

What is The bene t? 2:

-

Image Link 2

-

Feature 3:

Câble de 2 mètres pour plus d’options d’installation

What it Does? 3:

-

What is The bene t? 3:

-

Image Link 3

-

Feature 4:

-

What it Does? 4:

-

What is The bene t? 4:

-

Image Link 4:

-

Feature 5:

-

What it Does? 5:

-

What is The bene t? 5:

-

Image Link 5:

-

Feature 6:

-

What it Does? 6:

-

What is The bene t? 6:

-

Image Link 6:

-

Feature 7:

-

What it Does? 7:

-

What is The bene t? 7:

-

Image Link 7:

-

Feature 8:

-

What it Does? 8:

-

What is The bene t? 8:

-

Image Link 8:

-
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eTAIL / RETAIL COPY
ETAIL BULLETS
eTail Bullet 1:

Vidéo grand angle HD 720p: oubliez l’optique intégrée à votre ordinateur portable et passez au
niveau supérieur avec une webcam qui o re une qualité vidéo nette, uide et colorée avec une
résolution HD 720p/30 ips, un champ de vision diagonal de 60 degrés et une mise au point xe.

eTail Bullet 2:

Son clair et naturel: l’unique microphone omnidirectionnel est doté d’une technologie de
réduction du bruit et est conçu pour permettre des conversations claires et naturelles à 3
mètres de distance, même dans des environnements agités tels que les espaces de travail
ouverts et les salles de classe.

eTail Bullet 3:

Câble de deux mètres: la webcam C505 o re un éventail d’options de montage polyvalentes
grâce à son câble USB-A extra-long et son clip de xation universel. Placez-la en toute sécurité
sur un ordinateur portable, un écran externe ou tout autre élément à 2 mètres de distance.

eTail Bullet 4:

-

eTail Bullet 5:

-

eTail Bullet 6:

-

eTail Bullet 7:

-

eTail Bullet 8:

-

Banner Ads:

UNE WEBCAM DOTÉE D’UNE PORTÉE ÉTENDUE

Descriptor:

-

eTail Product Overview

-

Ad Copy:

UNE WEBCAM DOTÉE D’UNE PORTÉE ÉTENDUE

App Store Description:

-

Shelf Card:

Webcam HD C505
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Montrez-vous sous votre meilleur jour lors des réunions vidéo
– Résolution 720p/30 ips HD grand angle
– Champ de vision diagonal de 60 degrés
– Mise au point xe
– Correction automatique de la lumière
– Micro unique, omnidirectionnel, longue portée (jusqu’à 3 m de distance)
– Câble USB-A extra-long de 2 m
– Clip de xation universel

25 Word Copy:

Oubliez l’optique intégrée à votre ordinateur portable et passez au niveau supérieur avec la
webcam HD C505 qui o re une vidéo HD 720p grand angle nette, une correction automatique
de la lumière et un unique micro omnidirectionnel à longue portée.

50 Word Copy:

Oubliez l’optique intégrée à votre ordinateur portable et passez au niveau supérieur avec la
webcam HD C505 qui o re une vidéo HD 720p grand angle nette, uide et colorée, avec un
champ de vision diagonal de 60 degrés, une mise au point xe et une correction automatique
de la lumière. Vous béné cierez également d’une qualité audio exceptionnelle avec un micro
omnidirectionnel qui permet des conversations claires et naturelles à 3 mètres de distance.

100 Word Copy:

Oubliez l’optique intégrée à votre ordinateur portable et passez au niveau supérieur avec la
webcam HD C505 qui o re une vidéo HD 720p grand angle nette, uide et colorée, avec un
champ de vision diagonal de 60 degrés, une mise au point xe et une correction automatique
de la lumière qui s’adapte à l’éclairage de votre espace de réunion.
L’unique microphone omnidirectionnel est doté d’une technologie de réduction du bruit et est
conçu pour permettre des conversations claires et naturelles à 3 mètres de distance, même
dans des environnements agités tels que les espaces de travail ouverts et les salles de classe. De
plus, le câble USB-A extra-long et le clip de xation universel vous permettent de placer la
webcam sur votre ordinateur ou sur un support situé à 2 mètres de distance.

150 Word Copy

-

TECHNICAL SPECS & LEGAL REQUIREMENTS
System Requirements:

– Windows® 7 ou version ultérieure
– macOS 10.10 ou version ultérieure
– Chrome OS™
– Port USB-A disponible

Platform Compatibility:

-

Technical Specs:

Caractéristiques physiques:
– Dimensions sans clip (hauteur x largeur x épaisseur): 31,91 x 72,91 x 24,19 mm
– Dimensions avec clip (hauteur x largeur x épaisseur): 31,91 x 72,91 x 66,64 mm
– Longueur du câble: 2 m
– Poids: 75 g (0,17 livre)
Caractéristiques techniques:
– Résolution maximale: 720p, 30 ips
– Type de mise au point: xe
– Microphone intégré: 1 microphone omnidirectionnel
Options de xation:
– Clip universel pour ordinateurs portables, écrans LCD ou écrans

Product Materials

-

Product Predecessor:

-

Comparison chart Link:

-

Package Contents:

– Webcam avec câble USB-A de 2 m fourni
– Documentation utilisateur
– 2 ans de garantie du fabricant

Copyright/Trademark

© 2020 Logitech. Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées

Statements:

de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés a

3RD-Party Trademark:

-
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liées aux États-Unis et dans
d'autres pays.

Trademark Ending Statement:

Search
Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

Legal Footnote:

-

Additional Disclosure:

-

URL:

-

Product Model Number:

-

