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Conversez en vidéo dès maintenant!

Technologie «Prêt à l'emploi»
Rend la conversation en ligne plus facile que jamais. Avec cette caméra Web «prêt à l'emploi», vous 

pouvez converser gratuitement par vidéo sur Yahoo! Messenger, AIM ou tout autre logiciel de 

messagerie instantanée. Livrée avec un microphone, il vous suffit de la brancher pour pouvoir l'utiliser 

immédiatement!

Photos et vidéos de haute qualité
• Vidéos et photos VGA pour des images de première qualité
• 30 images par seconde pour une vidéo fluide

Très convivial
• Microphone externe pour un positionnement optimal
• Support stable pour portable ou ordinateur de bureau
• Compatible avec tous les logiciels d'imagerie disponibles
• Compatible avec tous les services de messagerie instantanée



 Microphone externe inclus
Grâce au microphone externe, vous disposez 
désormais d'une plus grande liberté de placement 
pour optimiser la capture vocale et le chat vidéo en 
ligne.

Qualité vidéo de 30 images par seconde
Profitez de vidéos exceptionnelles; avec 30 images 
par seconde, les soubresauts sont éliminés et votre 
expérience de clavardage est sensiblement 
rehaussée.

Support stable
Ce support multifonction facilite le montage de la 
caméra sur les moniteurs, ordinateurs portables, 
blocs-notes ou toute autre surface plane.

Compatible avec tous les logiciels
Cette caméra Web est compatible avec tous les 
logiciels d'imagerie professionnels ou libres. Vous 
pouvez prendre des photos ou en extraire d'un clip 
vidéo, puis les ouvrir dans un logiciel de retouche.

Compatible avec tous les services
La caméra Web et son logiciel sont conçus en 
fonction de tous les services de messagerie 
instantanée actuels. Agrémentez de vidéos vos 
conversations sur Skype, Windows Live Messenger, 
Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger et 
autres.
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Accessoires
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, 

Microphone externe

Connectivité
• Longueur du fil: 1,5
• PC Link: USB 2.0

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 21,9 x 16,9 x 22,5 cm
• Poids net: 0,3 kg
• Poids brut: 0,87 kg
• Poids à vide: 0,57 kg

Mécanique
• Pince pour écran ACL
• Support pour ordinateur de bureau

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 34,3 x 23,2 x 25,2 cm
• Poids net: 0,6 kg
• Poids brut: 2,1 kg
• Poids à vide: 1,5 kg

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

14,5 x 19 x 6,5 cm
• Poids net: 0,1 kg
• Poids brut: 0,21 kg
• Poids à vide: 0,11 kg

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

4,8 x 9 x 4,8 cm
• Poids: 0,1 kg

Logiciels
• Ajouter des images vidéo à: Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype, ICQ, Windows Live 
Messenger

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

Microsoft Windows Vista Édition familiale, 
Microsoft Windows Vista

• Processeur: Pentium II 500 MHz ou supérieur
• Mémoire: Mémoire de 256 Mo
• Carte audio
• USB: Port USB
• Connexion Internet
• Espace disque: 200 Mo
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Capture vidéo et photo
• Capteur: CMOS
• Résolution du capteur: VGA
• Résolution vidéo: VGA
• Résolution photo: VGA
• Fréquence d'images max.: 30 ips
• Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
•

Spécifications
Caméra Web
VGA CMOS
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