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Partager

SPC1035NC
Webcam : pour partager vos émotions

Profitez de chaque instant
La certification Skype garantit un son et une image haute qualité pour que vous puissiez partager les 

meilleures choses de la vie. Résolution vidéo de 1,3 mégapixel garantie pour des fonctionnalités 

optimales. Confort d'écoute avec un casque multimédia Philips. Amusez-vous avec la fonction Changez 

l'arrière-plan.

Qualité d'image améliorée
• Résolution de 1,3 mégapixel garantie pour une qualité d'image exceptionnelle
• Plus de détails grâce à des photos en résolution (interpolée) de 8 mégapixels
• Grande précision grâce à sa qualité vidéo de 60 images par seconde
• Zoom numérique 5x pour de superbes gros plans
• Objectif grand angle pour un cadrage vidéo plus large
• Fonction de suivi automatique du visage
• Certifié Skype

Voix claire et naturelle
• Son haute qualité grâce au microphone directionnel intégré
• La fonction de réduction du bruit améliore la clarté de vos discussions.
• Casque multimédia et microphone pour un son de haute qualité

Fonctions vidéo amusantes
• Changez l'arrière-plan
• Cadres et effets ludiques



 Une résolution de 1,3 mégapixel 
garantie
Rien ne vous échappera avec 1,3 mégapixel de 
résolution vidéo. Vous obtenez des images 
vidéo de grande qualité lors des sessions de 
chat vidéo.

Résolution photo de 8 mégapixels
Votre webcam vous offre plus de détails grâce 
à des photos en résolution interpolée de 
8 mégapixels. Cela vous permet d'imprimer 
des images haute résolution de la taille d'un 
poster.

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.

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

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.

Certifié Skype
Cette webcam a été certifiée par Skype, ce qui 
vous garantit un son et une image de haute 
qualité, des appels téléphoniques gratuits et 
une messagerie instantanée vers toutes les 
destinations du monde.

Micro directionnel intégré
Découvrez le son haute qualité grâce au 
microphone directionnel intégré. Parlez 
naturellement et sans contraintes, ou ajoutez 
du son à une séquence vidéo.

Réduction du bruit
Grâce à cette technologie exceptionnelle, les 
bruits de fond sont moins perceptibles, ce qui 
améliore la clarté sonore aussi bien dans les 
environnements calmes que bruyants.

Casque multimédia inclus
Un casque multimédia Philips est fourni avec 
votre webcam. Le microphone vous assure 
une qualité audio optimale et un grand confort 
d'utilisation.

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.

Cadres/effets ludiques
Mettez plus de fun dans vos chats vidéo. 
Surprenez vos amis en choisissant un des dix 
cadres dont le thème correspond à votre 
conversation. Vous pouvez aussi appliquer des 
effets délirants qui vous donneront une image 
déformée, en relief ou en négatif.

Ajoutez un logo amusant à vos diffusions 
Web
Personnalisez vos diffusions Web ou votre 
blog en ajoutant votre propre logo. Ce logiciel 
vous permet d'insérer une image de petite 
taille dans un coin de la vidéo diffusée, tout 
comme les logos des chaînes de télévisions.
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Mécanique
• Capteur: CMOS 1,3 Mp
• Ouverture maximale de l'objectif: F:2,6
• Angle de vue de l'objectif: 80 degrés, grand angle
• Conception de l'objectif: 4 éléments
• Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
• Luminosité minimale: < 5 lux
• Format des données: YUY2, MJPEG
• Profondeur des couleurs: 24 bits

Résolution
• Résolution vidéo: 1,3 Mpixel
• Résolution photo: 1,3 Mpixel
• Résolution vidéo interpolée: 2,0 MP
• Résolution photo interpolée: 8,0 MP
• Fréquence d'images maximale: 60 ips

Audio
• Microphone: Microphone intégré
• Réduction du bruit

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, 

Casque multimédia SHM6103

Fonctions supplémentaires
• Zoom numérique: 5
• Suivi du visage
• Fonctions vidéo amusantes: Changez l'arrière-plan, 

Image amusante, Logo amusant, Effet amusant
• Déclencheur
• Voyant de marche/arrêt

Logiciels
• Logiciel dédié: Philips CamSuite
• Visionneuse WebCam: WebCam Companion
• Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Configuration requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows Vista
• Processeur: Pentium® III, 850 MHz ou équivalent
• Mémoire vive: 256 Mo de mémoire vive
• Capacité disque dur: 200 Mo
• USB: Port USB libre
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 mètre
• Interface: USB 1.1, USB 2.0
• Classe vidéo USB: UVC
• Alimentation: Par câble USB

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

Dimensions de l'emballage
• EAN: 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
• EAN: 87 12581 42352 0
• Nombre d'emballages: 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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