
 

 

Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC620NC
Chat vidéo en direct 

depuis Mars !
Amusez-vous avec vos amis, où qu'ils soient. Étonnez-les en remplaçant votre arrière-
plan réel par un arrière-plan virtuel et impressionnez-les avec une qualité d'image et de 
son exceptionnelles.

Excellentes fonctionnalités de chat vidéo
• 1,3 mégapixel pour une qualité d'image optimale
• Zoom numérique 3x pour de superbes gros plans
• Objectif de précision en verre permettant d'obtenir des images très nettes
• Fonction de suivi automatique du visage

Voix claire et naturelle
• Microphone numérique intégré pour un son de haute qualité

Fonctions vidéo amusantes
• Changez l'arrière-plan
• Cadres et effets ludiques
• Ajoutez votre propre logo pour personnaliser vos diffusions Web

Très convivial
• Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
• Support stable pour tout moniteur, ordinateur portable ou bureau
• Le déclencheur vous permet de prendre des photos de qualité en un instant.



 1,3 mégapixel
Grâce à cette résolution, vous pouvez utiliser votre 
webcam comme appareil photo et prendre des 
photos de haute qualité, pouvant même être 
imprimées en grand format.

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

Objectif de précision en verre
Clair et net. L'objectif de précision en verre garantit 
des images de qualité pour toutes les applications : 
des photos instantanées aux sessions de messagerie 
vidéo. L'objectif est revêtu d'un film spécial conçu 
pour le protéger de l'usure et des poussières.

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.

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

Changez l'arrière-plan
Remplacez votre arrière-plan réel et piégez vos amis 
en leur laissant penser que vous êtes ailleurs. 
L'arrière-plan occupe automatiquement tout l'écran 
lorsque vous continuez à parler en vous éloignant de 
votre place. Choisissez parmi les 15 arrière-plans 
proposés ou téléchargez les vôtres.

Cadres/effets ludiques
Mettez plus de fun dans vos chats vidéo. Surprenez 
vos amis en choisissant un des dix cadres dont le 
thème correspond à votre conversation. Vous 
pouvez aussi appliquer des effets délirants qui vous 
donneront une image déformée, en relief ou en 
négatif.

Ajoutez un logo amusant à vos diffusions 
Web
Personnalisez vos diffusions Web ou votre blog en 
ajoutant votre propre logo. Ce logiciel vous permet 
d'insérer une image de petite taille dans un coin de la 
vidéo diffusée, tout comme les logos des chaînes de 
télévisions.

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.

Support stable
Ce support multifonction facilite le montage de la 
webcam sur tous les moniteurs, ordinateurs 
portables ou toute autre surface plane.
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Capture vidéo et photo
• Capteur: CMOS
• Résolution du capteur: VGA
• Résolution vidéo: VGA
• Résolution d'image: VGA
• Résolution interpolée: 1,3 Mpixel
• 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
• Support pour écran LCD
• Support pr téléviseur à tube cathodique
• Support pour bureau
• Microphone numérique intégré
• Touche QuickLaunch
• Déclencheur

Accessoires
• Accessoires fournis: Mode d'emploi

Logiciels
• VLounge: Premium
• Ajouter des images vidéo à: Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Configuration requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, MS Windows Vista 
Édition familiale

• Processeur: Pentium III 800 MHz ou supérieur

• Mémoire vive: 512 Mo de mémoire vive
• 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 m
• liaison PC: USB 2.0

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

40 x 82 x 88 millimètre
• Poids du produit (g): 110

Informations de l'emballage
• 12NC: 867000028289
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32419 3
• Quantité: 1
• Hauteur: 186 millimètre
• Longueur: 192 millimètre
• Largeur: 92 g millimètre
• Poids brut: 0,435 kg
• Poids à vide: 0,325 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32420 9
• Quantité: 6
• Hauteur: 220 millimètre
• Longueur: 392 millimètre
• Largeur: 292 millimètre
• Poids brut: 3,5 kg
• Poids à vide: 2,55 kg
•

Caractéristiques
Webcam
VGA CMOS
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