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Des performances supérieures, tout simplement
Chat vidéo et jeu
La SPC 600NC est une webcam amusante qui apporte une dimension interactive à vos jeux et
chats vidéo. D'un rouge éclatant, elle est fournie avec des jeux gratuits qui feront de vous un héros.
Vous pouvez également utiliser son support pour y connecter d'autres appareils USB.
Haute qualité d'image
• Résolution SVGA pour des photos ultranettes
• Qualité vidéo de 30 images par seconde
Jeux et chat vidéo en direct
• Prise en charge des services de messagerie instantanée
• Microphone numérique intégré pour un son de haute qualité
• Deux jeux interactifs sensibles aux mouvements inclus
Une simplicité d'utilisation remarquable
• Station d'accueil USB pour connecter et charger d'autres périphériques
• Logiciel V(ideo)Lounge
• Accédez à VLounge en un rien de temps grâce à la touche QuickLaunch
• Déclencheur pour une prise rapide de photos
• Objectif rotatif pour une visée optimale et des photos naturelles

* Du sens et de la simplicité

SPC600NC/00

Webcam

VGA CMOS

Caractéristiques

Points forts du produit

Capture vidéo et photo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur: CMOS
Résolution du capteur: VGA
Résolution vidéo: VGA
Résolution d'image: VGA
Résolution interpolée: SVGA
Fréquence d'images max.: 30 images/seconde
Objectif: F2.8, D50°
Balance des blancs: 2 600 – 7 600 k
Luminosité min.: < 5 lux
Profondeur des couleurs: 24 bit

Mécanique
•
•
•
•
•
•
•

Support pour ordinateur portable: Non
Support pour écran LCD: Non
Support pr téléviseur à tube cathodique: Non
Support pour bureau
Microphone numérique intégré
Touche QuickLaunch
Déclencheur

Accessoires

Logiciels

Résolution SVGA
La résolution SVGA garantit des photos nettes sur tous
vos documents, pages Web et e-mails.

Configuration requise

Qualité vidéo de 30 images par seconde
Avec une fréquence de rafraîchissement de 30 images
par seconde, bénéficiez d'images naturelles sans les
saccades typiques des webcams lors de vos appels vidéo.

Manuel d'utilisation
• VLounge: Configuration de base
• Ajouter des images vidéo à: MSN Messenger,
Yahoo! Messenger, AOL Messenger
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows ME, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows XP
• Processeur: Pentium II 500 MHz ou supérieur
• mémoire vive ; RAM: 128 Mo
• Carte son
• USB: Port USB
• Connexion Internet
• Capacité disque dur: 200 Mo
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité

• liaison PC: USB 1.1
•

• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide,

Services de messagerie instantanée
Ajoutez des images vidéo aux services de messagerie
comme Yahoo!, MSN et AOL Messenger. En outre, cette
webcam est également compatible avec
Windows Messenger et NetMeeting.
Microphone numérique intégré
Le microphone numérique intégré permet de parler
librement ou d'ajouter du son à un enregistrement de clip
vidéo.
Plongez dans l'univers du jeu !
Cette webcam sensible aux mouvements est fournie avec
un logiciel spécial pour ajouter une nouvelle dimension à
votre expérience de jeu. Plongez dans l'univers des jeux
interactifs !
Station d'accueil USB
Lorsque vous n'utilisez pas votre webcam, vous pouvez
l'enlever de la base pour bénéficier d'un port USB facile
d'accès, à proximité immédiate de votre ordinateur.
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.
Touche VLounge QuickLaunch
Il vous suffit d'appuyer sur la touche QuickLaunch pour
démarrer VLounge.
Déclencheur
D'une simple pression sur le déclencheur, votre webcam
prend des photos dont vous pouvez agrémenter vos emails, pages Web ou autres documents.
Objectif rotatif
Objectif rotatif pour une visée optimale et des photos
naturelles. Vous obtiendrez facilement et rapidement
l'angle de visée souhaité, sans qu'il soit nécessaire de
modifier l'inclinaison en plaçant des objets sous l'objectif.
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