
DMVC1300KWebcam pour PC portable

Pour saisir un instant et le partager
Plus de fonctions, plus de performances, plus de plaisir

La ThumbCam est idéale pour voir et converser en ligne avec vos amis ou votre famille avec votre PC
portable ; en plus elle peut stocker jusqu’à 128 Mo de données. Loin de votre PC elle peut également
capturer des photos en résolution 1.3 megapixels, enregistrer 10 mn de vidéo. Grâce à sa simplicité
d’utilisation, vous partagerez en ligne vos vidéo-clips et images en quelques secondes.

Restez en contact en partageant vos expériences
• Chat - vidéo en temps réel
• Vidéo-mail via Internet
• Clé USB mémoire 128 Mo

Qualité d’image 
• Résolution en 1,3 MégaPixels pour prises de vue 
• Qualité vidéo VGA 15 images/secondes
• Vidéo-clips avec le son

Facilité d’utilisation
• Logiciel Photo Manager
• LinkExpress
• Microphone intégré dans l’appareil
• Ecran de contrôle du logiciel Vlounge ThumbCam

              



Image
• Capteur : 1/2 ”-1,3 MégaPixels CMOS 
• Résolution 

- Photo : 1,3 MP (1280 x 1024)
- Vidéo : VGA (640 x 480)

• Taux de rafraichissement maxi. en webcam :
- 15 images / seconde VGA (640 x 480) ou
- 30 images / seconde CIF (320 x 240)

• Taux de rafraichissement maximum
en camescope numérique : 15 images / seconde
CIF (320 x 240)

• Format image : JPEG 
• Format vidéo :AVI
• Lentille : Focus fixe f = 8.7 mm
• Mise au point : 1.5 m à l’infini
• Exposition : automatique
• Viseur : optique
• Ecran LCD :Affichage de 3 caractères
• Microphone : intégré dans la webcam
• Burst mode : Prise successive de photos 

rapprochées
• Retardateur : 10 secondes
• Mémoire : 8 Mo interne SDRAM
• Extinction automatique :Après 60s

Accessoires
• Clip pour fixer la webcam au PC portable 

avec câble USB 1.1 fixe
• Lanière tour de cou
• Capuchon sur prise USB
• CD-ROM avec logiciel et manuel utilisateur
• Guide de mise en service rapide

Connexions
• Connexion PC : USB 1.1 ( et plus)

Alimentation
• Par la prise USB 1.1
• Batterie rechargeable Li-Polymer interne

Logiciels
• Pilotes Funcam  pour Windows
• LinkExpress pour téléchargement automatique

de la Funcam au PC
• Philips Photo Manager 1.0 pour archiver, éditer,

imprimer et envoyer par e-mails des photos
et vidéo-clips

• Philips VRecord pour enregistrer des 
vidéo - clips pour utilisation en webcam

• Acrobat reader 6.0 pour lire la notice en PDF
• Netmeeting 3.0 pour le vidéo chat sur Internet
• Fonctionne avec MSN Messenger et Yahoo ! 

Messenger pour vidéo chat sur Internet

Système d’exploitation requis
• Windows 98SE, 2000, ME, XP
• PC : Pentium II ou AMD k6-11 ou plus, mémoire

RAM 32 Mo, espace libre disque dur 100 Mo,
lecteur de CD ou DVD, 1 port USB, capacité
de lecture Audio, connexion Internet pour le 
vidéo chat

• Attention : Les PC qui ont été mis à jour de 
Windows 95 à Windows 98 peuvent ne pas 
avoir la compatibilité USB

Information emballage
• Dimensions produit - H x W - D :

- Webcam avec capuchon USB :
114 x 35 x 23,5 mm
- Webcam avec clip PC portable - H x W - D :
163 x 35 x 23,5 mm
- Emballage  - L x H - l : 220 x 80 x 180 mm

• Poids 
- Webcam : 68 g
- Emballage : 0,357 kg

• 12NC : 908210002991

• UEV : 14
• Dimensions de l'emballage - L x H - l :

573 x 233 x 373 mm
• Poids de l'emballage : 5,84 kg

Code EAN
• DMVC1300K/00 : 87 10895 82753 9
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Webcam pour PC portable

Vidéo mails via Internet
Enregistrez votre propre vidéo-clip et envoyez-le en
fichier attaché à un ami 

Vidéo chat
Communiquez en ligne avec la vidéo, quelque soit la
distance

Prise de photos en résolution 1,3 MP
La résolution d’image en 1,3 MégaPixels (1280x1024
pixels ) allie qualité et précision  pour être envoyée par
e-mail ou réaliser des pages web

La qualité VGA 15 images par sec. en vidéo
Elle permet des envois par e-mail rapides

Mémoire Flash interne de 128 Mo
Cette webcam est aussi une clé USB qui permet de
stocker 128 Mo de données, à partager en balade sur
n’importe quel autre PC pour des utilisations
personnelles ou professionnelles
LinkExpress
D’un seul clic sur la souris, LinkExpress vous permet de
transférer toutes vos nouvelles images d’un appareil
photo numérique vers votre PC

Photo Manager
Philips Photo Manager 1.0 est idéal et simple à utiliser
pour archiver, éditer  et imprimer ou envoyer par
courrier électronique vos photos ou vidéo-clips

Microphone intégré dans la webcam
Le microphone dans la webcam vous permet
d’enregistrer un dialogue ou  du son avec votre  vidéo-
clip.

Ecran de contrôle Vlounge 
Cet écran vous permet un accès rapide aux
applications de votre webcam

                                    


