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Connexion vidéo réaliste 

et haute qualité
Expérimentez un appel vidéo à vous couper le souffle. Profitez d'une vidéo haute résolution 
pour une connexion haute fidélité. Cet ensemble comprend également une clé USB de 2 Go 
de capacité de stockage pour échanger de gros fichiers de données en un clin d'œil !

Qualité vidéo exceptionnelle
• Photos de 5 mégapixels pour une excellente qualité d'image
• Zoom numérique 5x pour de superbes gros plans
• Grande précision grâce à sa qualité vidéo de 60 images par seconde
• Microphone numérique intégré pour un son de haute qualité
• Objectif grand angle pour un cadrage vidéo plus large
• Fonction de suivi automatique du visage

Fonctions vidéo amusantes
• Changez l'arrière-plan
• Cadres et effets ludiques
• Ajoutez votre propre logo pour personnaliser vos diffusions Web

Inclut une clé USB
• Jusqu'à 2 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux
• Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit
• Logiciel intégré : conçu spécialement et simple d'utilisation



 Photos de 5 mégapixels
Cette technologie permet de prendre des photos de 
5 Mp, une haute qualité qui vous permet d'imprimer 
des images haute résolution de la taille d'un poster. 
De plus, grâce au logiciel d'amélioration spécifique, 
vous obtenez des diffusions vidéo interpolées de 
2 Mp.

Zoom numérique 5x
Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface 
tout en contrôlant le résultat à l'écran en temps réel.

Qualité vidéo de 60 images par seconde
Produit des vidéos naturelles à une fréquence de 
60 images par seconde. C'est la solution idéale pour 
le chat vidéo entre amis ou pour la vidéosurveillance 
de haute qualité à domicile.

Microphone numérique intégré
Le microphone numérique intégré permet de parler 
librement ou d'ajouter du son à un enregistrement 
de clip vidéo.

Objectif grand angle
L'objectif grand angle de très haute qualité couvre un 
champ de vision très large. Comme pour un appareil 
photo, il permet d'élargir le cadrage vidéo, sans perte 
de qualité. Ainsi, davantage de personnes peuvent 
apparaître à l'image.

Suivi automatique du visage
Le système de pointe intégré à l'appareil photo 
détecte automatiquement votre visage et déplace 
l'objectif pour que celui-ci suive vos mouvements. 
Votre visage reste centré même si vous bougez 
durant une vidéoconférence. Vous bénéficiez ainsi 
d'une plus grande liberté d'expression et pouvez 
converser plus naturellement.

Changez l'arrière-plan
Remplacez votre arrière-plan réel et piégez vos amis 
en leur laissant penser que vous êtes ailleurs. 
L'arrière-plan occupe automatiquement tout l'écran 
lorsque vous continuez à parler en vous éloignant de 
votre place. Choisissez parmi les 15 arrière-plans 
proposés ou téléchargez les vôtres.

Capacité de stockage de 2 Go
Ces 2 Go vous permettent d'échanger et de partager 
plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le 
port USB de votre PC ou ordinateur portable.

Transfert rapide de données
Les taux de transfert élevés de données permettent 
de réduire de manière considérable l'attente lors de 
la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou 
à partir du disque dur de votre ordinateur.

Logiciel convivial inclus
La clé USB intègre une suite logicielle complète qui 
s'exécute automatiquement et vous permet 
d'accéder à des fonctions pratiques telles que la 
protection par mot de passe, la synchronisation des 
fichiers, la compression des données, la fonction 
Lost & Found et les informations USB. De plus, une 
version d'essai de 30 jours pour 
Portable Microsoft Outlook Express avec 
synchronisation des favoris et navigation Internet 
sans trace vous est offerte.
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Capture vidéo et photo
• Capteur: CMOS
• Résolution du capteur: 1,3 Mpixel
• Objectif: F2.8, D80°
• Balance des blancs: 2 600 – 7 600 k
• Résolution vidéo: 1,3 Mpixel
• Résolution d'image: 1,3 Mpixel
• Résolution interpolée: 5 Mp
• Fréquence d'images max.: 60 images/seconde
• Luminosité min.: < 5 lux
• Profondeur des couleurs: 24 bit

Mécanique
• Support pour ordinateur portable
• Support pour écran LCD
• Support pr téléviseur à tube cathodique
• Support pour bureau
• Microphone numérique intégré
• Touche QuickLaunch
• Déclencheur

Accessoires
• Accessoires fournis: Clé USB FM02FD20S

Logiciels
• VLounge: Premium
• Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, 
ICQ, QQ

Configuration requise
• Processeur: Pentium III 800 MHz ou supérieur

• Mémoire vive: 512 Mo de mémoire vive
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP, 

MS Windows Vista Édition familiale, Microsoft 
Windows Vista

• Capacité disque dur: 200 Mo
• Connexion Internet
• Carte son
• USB: Port USB libre
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité
• liaison PC: USB 2.0

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

19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Poids brut: 0,33 kg
• Poids net: 0,105 kg
• Poids à vide: 0,225 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 40 x 30 x 22 cm
• Poids brut: 2,8 kg
• Poids net: 0,63 kg
• Poids à vide: 2,17 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4 x 5,6 x 1,2 cm
• Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P): 

4 x 8,8 x 8,8 cm
• Poids (avec support): 0,105 kg
•

Caractéristiques
Webcam
1,3 Mpixel CMOS

http://www.philips.com

