
• Visioconférence
• Microphone externe inclus
• Prêt à l'emploi
• Très simple à utiliser
• Plug & Play sous XP
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Informations produit

Image
• Capteur : CIF CMOS
• Résolution photo (interpolée) max. : VGA (640 x 480)
• Résolution photo (réelle) max. : CIF (320 x 240)
• Résolution vidéo max. : CIF (320 x 240)
• Fréquence d'images : 30 images/seconde
• Objectif : 6 mm, f = 2.6, H40°
• Balance des blancs : 2 500 - 7 500 k
• Enregistrement audio : microphone externe inclus

Accessoires
• Bande velcro pour montage sur ordinateur portable / moniteur LCD
• Microphone numérique externe
• CD-ROM avec logiciel et guide utilisateur
• Guide de prise en main

Connexions
• Connexion PC : USB 1.1

Alimentation
• Via connexion USB

Logiciel
• Messagerie instantanée vidéo (vidéo chat) / visioconférence avec 

Netmeeting 3.0 (Microsoft)
• Messagerie vidéo et archivage d'images avec PhotoBase 3.0 (Arcsoft)
• Photos avec VRecord (Philips)

Dimensions
• Dépliée : 85 mm x 47 mm x 80 mm
• Pliée : 88 mm x 47 mm x 36 mm
• Poids : 100 g

Configuration minimale
• Système d'exploitation :Windows 98, 2000, Me, XP
• Configuration du PC : Pentium II 233 MHz, 32 Mo de mémoire vive (RAM),

50 Mo d’espace disque libre, lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM, 1 port
USB libre, carte son ou équivalent, connexion Internet pour la messagerie
vidéo et la messagerie instantanée vidéo.

• Attention ! Les ordinateurs passés de Windows 95 à une version supérieure
ne sont pas toujours compatibles USB.

Les plus produits

La ToUcam II est la webcam idéale pour débuter dans le monde
fascinant de la messagerie instantanée vidéo sur Internet et de la 
messagerie vidéo électronique.
Visioconférence
Avec une fréquence de 30 images par seconde en réoccupation de 320
x 240 pixels, vous obtenez une vidéo dont les mouvements sont 
naturels sur internet sans images qui tressautent comme avec certaines
webcams.

Microphone externe inclus
Un microphone intégré est également inclus : vous pouvez faire des
échanges multimédia sur internet et enregistrer vos messages vidéo
personnels avec un son très clair.

Prêt à l'emploi
L'installation ne peut être plus simple que par la connexion USB sur
votre ordinateur et grâce au Guide de prise en main, tout est en place
en quelques minutes. Tous les logiciels requis pour la visioconférence,
l'enregistrement de messagerie vidéo et la prise de photo, l'édition et
l'archivage de vos photos numérique sont inclus.

Très simple à utiliser
Grâce au support, le bouton poussoir unique de démarrage et les
logiciels intuitifs, utiliser la ToUcam II est la simplicité même.

Plug & Play sous XP
Les utilisateurs sous Windows XP n'ont pas besoin d'installer de 
logiciels. Il suffit de connecter la ToUcam II à un port USB libre du PC
et vous pouvez utiliser n'importe quelle application sous Windows XP.

Philips EGP
Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons
le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.
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