
 

 

Philips
Webcam TV

pour téléviseurs Philips

PTA317
Skype™ sur votre téléviseur

Appels vocaux et vidéo dans votre salon
Partagez les évènements de votre vie avec vos proches, où que vous soyez. Avec Skype™ sur 
votre téléviseur, les appels vocaux et vidéo sont gratuits. Connectez simplement cette webcam 
haute qualité à votre téléviseur LED Smart TV Philips connecté à Internet pour passer des appels.

Gardez le contact avec Skype
• Parlez gratuitement en face-à-face grâce à une liaison vidéo en direct
• Appelez vers des téléphones partout dans le monde à des tarifs très intéressants
• Parlez à plusieurs personnes en même temps avec votre téléviseur

Convivialité et excellente qualité
• Des appels vidéo avec une webcam TV de haute qualité
• Une image nette, quel que soit l'endroit où vous êtes installé grâce au zoom numérique x 3
• Une voix parfaitement claire, quels que soient la distance et le lieu
• Système de fixation universel sur tous les téléviseurs Philips Smart TV Premium



 Appels vidéo
Passez des appels vidéo de Skype à Skype depuis 
votre téléviseur Philips Smart TV. Branchez 
simplement la webcam sur le port USB du téléviseur 
et connectez ce dernier à Internet. Suivez les 
instructions à l'écran pour des conversations vidéo 
en face-à-face avec vos amis ou votre famille sans 
attendre.

Appels vers téléphones fixes et portables
Vous pouvez appeler vos amis sur Skype 
gratuitement, mais saviez vous que vous pouviez 
même les appeler sur leurs téléphones depuis votre 
téléviseur, partout dans le monde, et à des tarifs très 
avantageux ? Cette webcam TV Philips offre une très 
bonne qualité audio avec ses 2 micros intégrés.

Conférences téléphoniques
Parlez à plusieurs personnes en même temps avec 
votre téléviseur. Participez à des conversations à 
plusieurs pour par exemple, organiser vos repas de 
fête tous ensemble sans que cela ne vous coûte quoi 
que ce soit si vous êtes tous sur Skype.

Webcam TV haute qualité
La webcam TV Philips de haute qualité destinée à 
tous les téléviseurs Philips Smart TV Premium offre 
une excellente qualité vidéo. Profitez d'appels vidéo 
à la résolution impeccable sur votre téléviseur grand 
écran.

Zoom numérique x 3
Vous pouvez régler le zoom numérique x 3 comme 
bon vous semble, quelle que soit votre distance par 
rapport au téléviseur. Vous pouvez également 
incliner et déplacer l'angle de vue pour une image 
parfaite, même si votre téléviseur est placé dans un 
coin de la pièce, et non directement devant le 
canapé.

Suppression de l'écho
Cette webcam est équipée d'une fonction de 
traitement du son supprimant l'écho. Ainsi, l'écho 
capté par les micros intégrés est minimisé, ce qui 
améliore la clarté des voix lors de vos appels Skype, 
pour une excellente qualité sonore.

Simple à utiliser
Compatible avec tous les téléviseurs LED Philips 
Smart TV certifiés Skype, cette webcam est fournie 
avec un système de fixation simple permettant de 
l'installer rapidement. Il vous suffit de brancher la 
webcam sur le port USB du téléviseur pour pouvoir 
passer des appels Skype en quelques étapes simples.
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Points forts

* Pas d'appels d'urgence avec Skype : Skype ne peut pas remplacer 
votre téléphone classique et ne peut pas être utilisé pour les appels 
d'urgence.

* Pour passer gratuitement des appels vidéo Skype™ à Skype depuis 
votre téléviseur, ce dernier doit être connecté à Internet.

* La fonction de zoom, déplacement et inclinaison est uniquement 
disponible pour les téléviseurs en Europe/Russie.
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Praticité
• Facilité d'utilisation: 2 micros, Fonction de zoom 

x 3, déplacement et inclinaison*, Plug-and-play, 
Système de fixation universel pour n'importe quel 
téléviseur, Mise au point fixe illimitée

Dimensions
• Poids du produit: 0,12 kg
• Poids (emballage compris): 0,49 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

105 x 40 x 105 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

158 x 162 x 133 mm

Produits associés
• Compatible avec: _PFL6xx7 (Eu), _PFL7007 (Eu), 

_PFL8007 (Eu), _PDL6907, 46PFL9707, 
60PFL9607, _PFL5007 (Am. lat.), _PFL6007 (Am. 
lat.), _PFL7007 (Am. lat.), _PFL3208 (Eu), 
_PFL4208 (Eu), _PFL4508 (Eu), _PFL5008 (Eu), 
_PFL6008 (Eu), _PFL3508 (Am. lat.), _PFL4508 
(Am. lat.), _PFL5008 (Am. lat.), _PFL5508 (Am. 
lat.), _PFL7008 (Am. lat.)
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