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Haute définition, même dans l'obscurité

Avec Pixel Plus et Digital Natural Motion
Tout simplement la meilleure caméra Web au monde! Elle est dotée de la technologie Philips de pointe 

ainsi que d'un système optique si sensible qu'il vous garantit des images haute définition aux couleurs 

éclatantes même dans l'obscurité. Idéale pour la diffusion Web et la vidéosurveillance.

Le nec plus ultra en matière de webcams
• Qualité vidéo de 90 images par seconde, sans scintillement
• Capteur ultrasensible pour un fonctionnement dans l'obscurité
• Le suivi du visage repère automatiquement votre visage
• Zoom numérique 8x pour de superbes gros plans

En termes de qualité d'image, il n'y a pas mieux!
• 1,3 mégapixels pour une qualité d'image optimale
• Pixel Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté
• La lentille de précision en verre garantit une image plus claire
• Digital Natural Motion pour éliminer le phénomène de saccades

La webcam des professionnels
• Bénéficiez de vidéos et d'un son haute qualité
• Diffusion Web de grande qualité
• Vidéosurveillance fiable grâce à la détection de mouvements
• Commandez la webcam et ses applications à l'aide de VLounge Advanced



 Qualité vidéo de 90 images par seconde
La fréquence de rafraîchissement ultrarapide de 
90 images par seconde garantit des images 
incroyablement stables et constitue la solution idéale 
pour les conférences en ligne et la vidéosurveillance.

Fonctionnement dans la quasi-obscurité
Le capteur CCD ultrasensible de haute qualité 
garantit des images naturelles, même dans 
l'obscurité.

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.

1,3 mégapixels
1,3 mégapixels est la résolution la plus élevée 
actuellement disponible pour une caméra Web. 
Grâce à cette résolution, vous pouvez utiliser votre 
caméra Web comme appareil photo et prendre des 
photos de haute qualité, pouvant même être 
imprimées en grand format.

Pixel Plus
Pixel Plus est une technologie de traitement 
numérique de l'image augmentant le nombre de 
lignes et de pixels. Quelle que soit la source vidéo, 
les images sont d'une netteté saisissante, d'une 
profondeur incroyable et d'un niveau de détails 
impressionnant, à tous coups.

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

Digital Natural Motion (DNM)
Philips a mis au point la technologie 
Digital Natural Motion (DNM) afin d'éliminer le 
phénomène de saccades qui est visible sur des 
images en mouvement. Elle s'applique aussi bien aux 
programmes télévisés qu'aux films enregistrés 
(DVD). Vous bénéficiez ainsi d'une image 
extrêmement fluide et nette. À n'en pas douter, vous 
ne regarderez plus jamais la télévision comme avant.

Bénéficiez de vidéos haute qualité
La webcam a été conçue pour ajouter des clips vidéo 
à vos appels Internet de façon à pouvoir voir et 
entendre vos amis et votre famille en ligne. Rapide et 
simple, elle est aussi évolutive!

Diffusion Web
Avec sa qualité d'image exceptionnelle, cette 
webcam est idéale pour la diffusion Web. Partagez 
vos vidéos avec vos amis et vos proches ou diffusez-
les sur Internet.

Détection de mouvements
La fonction spéciale de détection de mouvements 
vous permet d'enregistrer tout ce qui se passe dans 
votre maison lorsque vous êtes absent. Réglez la 
webcam en mode de détection de mouvements 
lorsque vous quittez la maison. Elle ne commencera 
à enregistrer qu'une fois un mouvement détecté 
dans la pièce.

Zoom numérique 8x
Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface à 
l'écran, tout en contrôlant le résultat à l'écran en 
temps réel.

VLounge Advanced
Créez et envoyez des messages vidéo en quelques 
secondes. VLounge est un logiciel évolué qui permet 
de capturer, gérer et archiver des photos et des clips 
vidéo en quelques clics. Vous pouvez également 
l'utiliser avec la webcam pour la vidéosurveillance, la 
détection de mouvements et la diffusion Web.
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