
 

 

Philips
Caméra Web pour 
ordinateur portable

Simple d'utilisation

SPC530NC
Webcam easy

Gardez le contact
Avec une résolution de 1,3 Mpx, un zoom numérique 3x et la réduction du bruit, la 
Webcam easy SPC530 assure des discussions vidéo d'excellente qualité et vous permet 
de garder le contact facilement avec les êtres chers.

Vidéo naturelle très haute résolution
• Résolution interpolée de 1,3 mégapixels pour une qualité d'image optimale
• 30 images par seconde pour une vidéo fluide
• Zoom numérique 3x pour de superbes gros plans
• Le suivi du visage repère automatiquement votre visage
• Le boîtier rotatif permet d'orienter la caméra dans toutes les directions.

Voix claire et naturelle
• Microphone numérique pour un son de qualité
• Réduction du bruit et clarté de la voix vont de pair

Facile comme 1-2-3
• Installation et utilisation faciles
• Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
• Capturez, archivez et gérez les images avec VLounge
• Le déclencheur permet de saisir des instantanés parfaits.
• Installation sûre sur un moniteur, un portable ou un bureau



 1,3 mégapixels (interpolée)
La résolution interpolée de 1,3 mégapixels en mode 
photo et vidéo permet d'imprimer des photos de 
bonne qualité.

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.

Zoom numérique 3x
Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface à 
l'écran, tout en contrôlant le résultat à l'écran en 
temps réel.

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.

Boîtier rotatif
Le boîtier rotatif permet de tourner la caméra 
sur 360° pour filmer partout dans la pièce sans avoir 
à la déplacer.

Microphone numérique intégré
Le microphone numérique intégré assure des 
conversations naturelles et libres et permet 
d'ajouter du son à un enregistrement vidéo.

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.

Installation et utilisation faciles
1. Installez le logiciel 2. Branchez la caméra 3. Faites 
un appel vidéo!

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.

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.

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.

Installation sûre
Le support polyvalent facilite l'installation de la 
caméra sur un moniteur, un portable ou un bureau 
et assure sa stabilité pour ne pas qu'elle bouge ou 
tombe durant une conversation.
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Mécanique
• Capteur: CMOS VGA
• Ouverture utile: f:2,6
• Angle de capture: 50 degrés
• Objectif: 3 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: VGA
• Résolution photo: VGA
• Résolution vidéo interpolée: 1,3 Mpx
• Résolution photo interpolée: 1,3 Mpx
• Nombre max. d'images par seconde: 30

Audio
• Microphone: Microphone intégré
• Réduction du bruit

Caractéristiques additionnelles
• Zoom numérique: 3x
• Suivi du visage
• Déclencheur
• Voyant d'alimentation DEL

Logiciels
• VLounge: Premium
• 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: Pentium III 850 MHz ou supérieur
• 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): 

3,7 x 5 x 1,7 cm
• Dimensions du produit avec support (l x H x P): 

3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Poids (avec support): 0,0905 kg

Dimensions de l'emballage
• NEA: 87 12581 39595 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Poids net: 0,0905 kg
• Poids brut: 0,29 kg
• Poids à vide: 0,1995 kg

Carton externe
• NEA: 87 12581 42359 9
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton externe (l x l x H): 40 x 30 x 22 cm
• Poids net: 0,543 kg
• Poids brut: 2,5 kg
• Poids à vide: 1,957 kg
•

Spécifications
Caméra Web pour ordinateur portable
Simple d'utilisation
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