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Démarrer le chat vidéo
maintenant !
Discutez en ligne avec votre famille et vos amis en toute simplicité. Avec cette webcam simple
d'utilisation, vous pouvez voir vos amis et discuter avec eux gratuitement sur Skype, Windows Live
Messenger ou d'autres services gratuits. Un casque est inclus, vous pouvez donc commencer à chatter
immédiatement.
Photos et clips vidéo haute qualité
• Qualité vidéo de 30 images par seconde pour des images fluides
• Résolution VGA (640 x 480) pour des photos plus nettes
• Faites tourner la caméra sur 360° sur son pivot
Très convivial
• Casque avec mini-écouteurs et micro pour des discussions sans écho
• Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
• Gestionnaire d'installation pour une configuration rapide
• Support stable pour tout moniteur, ordinateur portable ou bureau
• Le déclencheur vous permet de prendre des photos de qualité en un instant.
• Compatible avec tous les logiciels d'imagerie disponibles
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Webcam
CIF CMOS

Caractéristiques
Capture vidéo et photo

•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur: CMOS
Résolution du capteur: CIF
Résolution vidéo: CIF
Résolution d'image: CIF
Fréquence d'images max.: 30 images/seconde
Objectif: F2,2, D54°
Balance des blancs: 2 600 – 7 600 k
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: Non
Déclencheur

Accessoires

• Accessoires fournis: Mode d'emploi, Casque
multimédia SHM2000

Logiciels

• Ajouter des images vidéo à: Yahoo! Messenger,
AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live
Messenger

Configuration requise

• Système d'exploitation: Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows ME, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows XP, MS
Windows Vista Édition familiale, Microsoft
Windows Vista
• Processeur: Pentium II 500 MHz ou supérieur

Points forts
•
•
•
•
•
•

Mémoire vive: 128 Mo
Carte son
USB: Port USB libre
Connexion Internet
Capacité disque dur: 200 Mo
Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité

• Longueur du câble: 1,5
• liaison PC: USB 1.1

Dimensions

• Dimensions du produit (l x H x P):
35 x 125 x 75 millimètre
• Poids du produit (g): 82

Informations de l'emballage
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 867000028287
EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32418 6
Quantité: 1
Hauteur: 188 millimètre
Longueur: 231 millimètre
Largeur: 93 millimètre
Poids brut: 0,376 kg
Poids à vide: 0,275 kg

Carton externe
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33417 8
Quantité: 6
Longueur: 400 millimètre
Hauteur: 275 millimètre
Largeur: 301 millimètre
Poids brut: 3,06 kg
Poids à vide: 2,336 kg

•

Qualité vidéo de 30 images par seconde
Installez-vous confortablement et appréciez cette
qualité vidéo de 30 images par seconde. Les images
obtenues sont plus fluides et le chat vidéo de
meilleure qualité.

Résolution VGA

Avec une résolution VGA (640 x 480), environ
300 000 pixels sont utilisés pour créer l'image dans
son ensemble. Cette résolution garantit des photos
nettes sur tous vos documents, pages Web et emails.

Pivot

Le pivot de la webcam permet de bénéficier de tous
les angles possibles. Faites simplement pivoter la
caméra 360° dans la direction voulue, sans avoir à la
déplacer.

Casque avec mini-écouteurs inclus

Ce casque avec mini-écouteurs offre un excellent
confort. Le micro, quant à lui, est placé sur le câble,
juste en dessous de la bouche pour un
enregistrement aisé. Bénéficiez instantanément à des
vidéos sans écho grâce à ce casque avec miniécouteurs.

Compatible avec tous les services

La webcam et son logiciel ont été conçus pour être
compatibles avec tous les services de messagerie
instantanée. Ajoutez des vidéos dans Skype,
Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL
Instant Messenger et autres services.

Gestionnaire d'installation

Installez votre webcam en un tour de main grâce au
gestionnaire d'installation. Il vous suffit de suivre les
instructions simples une à une et votre webcam sera
fin prête pour fonctionner avec l'ordinateur.

Support stable

Ce support multifonction facilite le montage de la
webcam sur tous les moniteurs, ordinateurs
portables ou toute autre surface plane.

Déclencheur

D'une simple pression sur le déclencheur, votre
webcam prend des photos que vous pouvez ensuite
partager en les ajoutant à vos e-mails, pages Web ou
autres documents.

Compatible avec tous les logiciels

Cette webcam 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.
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