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Profitez de chaque moment
La certification Skype assure une excellente qualité audio-vidéo à une résolution de 1,3 
mégapixels. La caméra est livrée avec un casque d'écoute Philips et permet de changer 
l'arrière-plan.

Qualité d'image améliorée
• Résolution réelle de 1,3 mégapixels pour une qualité d'image optimale
• Des photos plus détaillées grâce à la résolution interpolée de 8 mégapixels
• Une vidéo naturelle à 60 images par seconde
• Zoom numérique 5x pour de superbes gros plans
• L'objectif grand angle élargit l'aire couverte par l'image vidéo
• Le suivi du visage repère automatiquement votre visage
• Certifié Skype

Voix claire et naturelle
• Micro directionnel intégré assurant un son de haute qualité
• Réduction du bruit et clarté de la voix vont de pair
• Casque multimédia avec microphone sur tige pour un son supérieur

Fonctions vidéo amusantes
• Changez votre arrière-plan
• Images et effets vidéo emballants



 Résolution réelle de 1,3 mégapixels
La résolution réelle de 1,3 mégapixels assure 
des images fluides et de qualité.

Résolution photo de 8 mégapixels
Dotée d'une résolution interpolée de 
8 mégapixels, cette caméra permet d'imprimer 
des images de qualité même en format affiche.

Vidéo à 60 images par seconde
Créez une vidéo plein écran naturelle à 
60 images secondes. Idéale pour les 
conversations vidéo avec les amis ou la 
surveillance vidéo de votre maison.

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

Objectif grand angle
L'objectif grand angle en verre de haute qualité 
vous donne un champ de vision plus grand. 
L'objectif grand angle fonctionne de la même 
façon qu'un objectif d'appareil photo et vous 
permet de regrouper plus de personnes sur la 
photo sans sacrifier à la qualité vidéo.

Suivi automatique du visage
Le logiciel à la fine pointe de la technologie de 
l'appareil détecte automatiquement votre 
visage et vos mouvements et les suit lorsque 
vous bougez. Vous restez au centre de l'image 
même si vous bougez lors d'une 
vidéoconférence. Cette fonction vous donne la 
liberté de vous exprimer et de rester naturel.

Certifié Skype
Certifiée par Skype, cette caméra assure une 
qualité audio-vidéo optimale pour de la 
messagerie instantanée et des appels 
téléphoniques gratuits partout dans le monde.

Micro directionnel intégré
Le micro directionnel intégré assure des 
conversations claires et permet d'enregistrer 
du son avec les vidéos.

Réduction du bruit
Cette technologie exceptionnelle réduit les 
bruits de fond et améliore la qualité de la 
parole dans tous les types d'environnement, 
des plus tranquilles aux plus bruyants.

Casque multimédia inclus
Le casque multimédia Philips est livré avec la 
caméra Web. Il vous garantit une qualité 
sonore optimale, tout en étant ergonomique.

Changez votre arrière-plan
Remplacez votre arrière-plan réel par l'un des 
arrière-plans virtuels intégrés et mystifiez vos 
amis en leur faisant croire que vous êtes 
ailleurs. Vous pouvez bouger et converser 
comme d'habitude, pendant que le logiciel 
comble automatiquement l'image derrière 
vous. Nous vous offrons 15 arrière-plans 
fantastiques, mais vous pouvez également en 
télécharger d'autres.

Images et effets vidéo emballants
Rendez le clavardage en vidéo encore plus 
amusant et surprenez vos amis en ajoutant 
autour de votre visage l'une des dix images 
vidéo à thème intégrées au logiciel. Faites-les 
rire avec des effets spéciaux qui feront 
apparaître votre image en négatif, en relief ou 
complètement déformée.

Ajoutez un logo rigolo à votre diffusion 
Web
Personnalisez votre diffusion ou vos blogues 
sur le Web en ajoutant votre logo. Ce logiciel 
vous permet d'insérer une petite image dans le 
coin de la vidéo en continu, de la même façon 
que les logos des chaînes de télévision 
apparaissent dans le coin inférieur droit de 
votre téléviseur.
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Mécanique
• Capteur: Caméra Web CMOS 1,3 Mpx
• Ouverture utile: f:2,6
• Angle de capture: 80 degrés, grand angle
• Objectif: 4 éléments
• Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
• Luminosité minimale: < 5 lx
• Format de données: YUY2, MJPEG
• Palette de couleurs: 24 bits

Résolution
• Résolution vidéo: 1,3 Mpx
• Résolution photo: 1,3 Mpx
• Résolution vidéo interpolée: 2,0 Mpx
• Résolution photo interpolée: 8,0 Mpx
• Nombre max. d'images par seconde: 60

Audio
• Microphone: Microphone intégré
• Réduction du bruit

Accessoires
• Accessoires inclus: Guide d'installation rapide, 

Casque multimédia SHM6103

Caractéristiques additionnelles
• Zoom numérique: 5x
• Suivi du visage
• Fonctions vidéo amusantes: Changez votre arrière-

plan, Cadre amusant, Logo amusant, Effet amusant
• Déclencheur
• Voyant d'alimentation DEL

Logiciels
• Logiciel dédié: CamSuite Philips
• Visionneuse de caméra: Compagnon de caméra
• Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP 

SP2, Microsoft Windows Vista
• Processeur: 850 MHz minimum
• Mémoire: Mémoire de 256 Mo
• Espace disque: 200 Mo
• USB: Port USB
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité
• Longueur du fil: 1,5 mètre
• Interface: USB 1.1, USB 2.0
• Cat. vidéo USB: UVC
• Alimentation: Par port USB

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

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

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

Dimensions de l'emballage
• NEA: 87 12581 42344 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19 x 19 x 10 cm
• Poids net: 0,174 kg
• Poids brut: 0,5 kg
• Poids à vide: 0,326 kg

Carton externe
• NEA: 87 12581 42352 0
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton externe (l x l x H): 59 x 39,8 x 12,7 cm
• Poids net: 1,044 kg
• Poids brut: 3,8 kg
• Poids à vide: 2,756 kg
•
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