
 

 

Philips
Webcam pour ordinateur 
portable

intuitive

SPC530NC
Webcam intuitive

Restez en contact
Avec sa résolution de 1,3 MP, son zoom numérique 3x et sa réduction du bruit, la Webcam easy 

SPC530 vous offre des images fluides et un son cristallin ; le chat vidéo devient un moment privilégié. 

Grâce au plug-and-play, rien n'est plus facile pour garder le contact avec ceux que vous aimez.

Image naturelle haute résolution
• Résolution de 1,3 mégapixel (interpolé) pour une qualité d'image optimale
• Qualité vidéo de 30 images par seconde pour des images fluides
• Zoom numérique 3x pour de superbes gros plans
• Fonction de suivi automatique du visage
• Structure pivotante permettant d'orienter la webcam comme vous le souhaitez

Voix claire et naturelle
• Microphone numérique intégré pour un son de haute qualité
• La fonction de réduction du bruit améliore la clarté de vos discussions.

Simple d'utilisation
• Facile à installer et à utiliser
• Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
• Capturez, archivez et gérez des images avec VLounge
• Le déclencheur vous permet de prendre des photos de qualité en un instant.
• Se fixe en toute sécurité sur tout moniteur, portable ou bureau



 1,3 mégapixel (interpolé)
Votre webcam offre une résolution vidéo et photo 
de 1,3 mégapixel. Elle permet de prendre des photos 
d'excellente qualité, pouvant être imprimées en 
grand format.

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.

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

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.

Structure pivotante
Bénéficiez de tous les angles possibles grâce à la 
structure pivotante astucieuse qui vous laisse 
orienter la caméra comme vous le souhaitez. Faites 
simplement pivoter la webcam dans la direction 
voulue, sans avoir à la déplacer.

Microphone numérique intégré
Le microphone numérique intégré permet de parler 
librement ou d'ajouter du son à un enregistrement 
de clip 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.

Facile à installer et à utiliser
L'installation et l'utilisation de la webcam s'effectue 
en trois étapes. 1 : Installez le logiciel 2 : Branchez la 
webcam. 3 : Passez un appel vidéo.

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.

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 progiciel vous fournit les outils 
nécessaires pour exploiter toutes les fonctionnalités 
de votre webcam Philips.

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.

Fixation sécurisée
Le support multifonction facilite le montage sécurisé 
de la webcam au-dessus de n'importe quel moniteur, 
portable ou bureau. Son design particulièrement sûr 
évite qu'il ne bouge ou tombe au cours d'une 
conversation.
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Mécanique
• Capteur: VGA CMOS
• Ouverture maximale de l'objectif: F:2,6
• Angle de vue de l'objectif: 50 degrés
• Conception de l'objectif: 3 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: VGA
• Résolution photo: VGA
• Résolution vidéo interpolée: 1,3 Mpixel
• Résolution photo interpolée: 1,3 Mpixel
• Fréquence d'images maximale: 30 ips

Audio
• Microphone: Microphone intégré
• Réduction du bruit

Fonctions supplémentaires
• Zoom numérique: 3
• Suivi du visage
• Déclencheur
• Voyant de marche/arrêt

Logiciels
• VLounge: Premium
• 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 supérieur
• 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): 

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

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

Dimensions de l'emballage
• EAN: 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
• EAN: 87 12581 42359 9
• Nombre d'emballages: 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
•
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