
 

 

Philips
Caméra Web

VGA
CMOS

SPC500NC
Clavardage vidéo haute 

résolution
Avec sa finition en noir et sa conception compacte, cette caméra Web haute résolution 
ne laisse pas indifférent. Son support robuste s'adapte parfaitement à tous les écrans et 
vous pouvez la faire pivoter sur 360 degrés pour couvrir toute la pièce.

Images naturelles à une résolution supérieure
• 30 images par seconde pour une vidéo fluide
• Résolution Super VGA pour des images de qualité supérieure
• Optimisation automatique de l'image pour une qualité exceptionnelle
• Objectif rotatif pour une visée optimale et des photos naturelles

Très convivial
• Compatible avec MSN, Skype et d'autres services de messagerie gratuits
• Le déclencheur permet de saisir des instantanés parfaits.
• Capturez, archivez et gérez des images et des messages vidéo avec VLounge
• Gestionnaire d'installation pour une configuration rapide

Conception fonctionnelle et élégante
• Lignes élancées et fini noir
• Support stable pour portable ou ordinateur de bureau
• Faites tourner la caméra sur 360° sur son pivot
• Microphone externe autonome pour une plus grande liberté d'enregistrement



 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.

Résolution Super VGA
Cette caméra Web capture des photos de qualité 
VGA (640 x 480) et des vidéos sans scintillement 
pour vos courriels vidéo. Avec la résolution VGA, 
elle se transforme en un outil de calibre 
professionnel. Ajoutez des photos haute qualité à 
vos documents, vos pages Web et vos messages en 
un clin d'œil ou imprimez des images de qualité 
photo.

Optimisation automatique de l'image
L'optimisation automatique de l'image permet 
d'exploiter toutes les fonctionnalités de votre 
caméra Web en ajustant ses paramètres en fonction 
de la lumière ambiante.

Objectif rotatif
Objectif rotatif pour une visée optimale et des 
photos naturelles. Obtenez facilement et rapidement 
le bon angle, sans rien mettre sous l'appareil pour 
l'incliner.

Compatible avec MSN et Skype
La caméra Web et son logiciel ont été conçus pour 
être compatibles avec Skype et d'autres services de 
messagerie. Ajoutez des vidéos dans Skype, 
MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger et 
d'autres services de messagerie gratuits. La caméra 
fonctionne également avec Windows Messenger et 
NetMeeting pour les vidéoconférences comptant 
plusieurs participants. Elle est aussi évolutive, ce qui 
vous permettra de bénéficier des technologies du 
futur.

Déclencheur
Appuyez une seule fois sur le déclencheur et la 
caméra prend la photo automatiquement. Il est 
ensuite facile de l'ajouter à un courriel, une page 
Web ou un document.

Version de base du logiciel VLounge
Logiciel convivial de capture, de gestion et 
d'archivage de photos et vidéos. En quelques clics, 
vous pouvez désormais créer et envoyer des 
messages vidéo. Ce logiciel vous fournit les outils 
nécessaires pour exploiter toutes les fonctionnalités 
de votre caméra Web Philips.

Lignes élancées et fini noir
Cette caméra Web aura fière allure dans votre 
résidence ou au bureau. Son fini noir lustré et ses 
lignes élancées seront aussi appréciés que son 
rendement.

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

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

Microphone externe autonome
Grâce au microphone externe, vous disposez 
désormais d'une plus grande liberté de placement 
pour optimiser la capture vocale et la qualité audio.

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