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• Images et vidéo haute qualité même en cas de faible éclairage
• 1,2 mégapixels pour des images précises
• Vidéo jusqu'à 60 images/seconde : restitution très réaliste
• Microphone numérique intégré
• Webcam parfaite pour connexion internet Haut débit
• Plug & Play sous XP
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Informations produit
Image
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur :VGA CCD
Résolution photo (interpolée) max. : 1,2 MP (1280 x 960)
Résolution photo (réelle) max. :VGA (640 x 480)
Résolution vidéo max. :VGA (640 x 480)
Fréquence d'images : 60 images/seconde
Objectif : 6 mm, f=2.0, H33°
Balance des blancs : 2 500 – 7 500 k
Enregistrement audio : microphone intégré

Accessoires
•
•
•
•

Bande velcro pour montage sur ordinateur portable / moniteur LCD
CD-ROM avec logiciel et guide utilisateur
Guide de prise en main
Trépied pour utilisation sur bureau

Connexions

Les plus produits
La ToUcam PRO II intègre le dernière technologie en imagerie
numérique, qui vous garantit une excellente qualité d'image pour la
visioconférence, le chat et la messagerie vidéo.
Images et vidéo haute qualité même en cas de faible éclairage
Le capteur CDD à sensibilité élevée et le contrôle automatique d'exposition garantissent des résultats éclatants même en cas de faible éclairage. La ToUcam PRO II fonctionne même avec une luminosité de 1 lux
seulement, aussi la ToUcam PRO II convient parfaitement en intérieur
et dans des environnements faiblement éclairés. Désormais , vous
pouvez passer des appels vidéo et enregistrer des images quelque soit
l'heure du jour ou de la nuit.

• Connexion PC : USB 1.1

Alimentation
• Via connexion USB

Logiciel
• Messagerie instantanée vidéo (vidéo chat) avec Netmeeting 3.0 (Microsoft)
et VideoLink Pro (Smith Micro)
• Visioconférence avec VideoLink Pro (Smith Micro) et PhotoBase (Arcsoft)
• Edition de vidéo avec VideoImpression 2.0 (Arcsoft)
• Messagerie vidéo et archivage d'images avec PhotoBase 3.0 (Arcsoft)
• Prise de photo, édition et archivage de photos avec PhotoImpression 4.1
(Arcsoft)
• Détection de mouvement par VideoLink Pro (Smith Micro)
• Répondeur vidéo par VideoLink Pro (Smith Micro)
• Lancement automatique d'enregistrement audio et vidéo par VideoLink Pro
(Smith Micro)

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.

1,2 mégapixels pour des images précises
La résolution d'image maximale de 1280 x 960 pixels est pratiquement la meilleure que vous puissez obtenir d'une webcam haute
performance. Les logiciels de prise de photo, d'édition et d'archivage
sont inclus.
Vidéo jusqu'à 60 images/seconde : restitution très réaliste
Avec une fréquence d'image de 60 images/seconde, la ToUcam PRO II
permet de réaliser des vidéos plein écran proches de la réalité. Avec les
différents logiciels, vous pouvez non seulement tenir une visioconférence mais aussi créer ou éditer vos séquences vidéo ou encore intégrer la
détection de mouvement et mettre en place un répondeur vidéo.
Microphone numérique intégré
Le microphone numérique intégré garantit des enregistrements sonores
sans défaut pour vos vidéos et une qualité audio parfaite pour le chat.
Vous n'avez pas à installer un microphone externe !
Webcam parfaite pour connexion internet haut débit
Grâce à la résolution VGA (640 x 480 pixels), à la possibilité de charger
des vidéos tout en les visionnant et de bonne qualité audio, la ToUcam
PRO II offre une excellente performance pour la messagerie instantanée
vidéo en particulier avec une connexion internet haut débit
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.
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