
 

 

Philips
Caméra Web pour PC

SPZ3000
Gardez le contact

La caméra Web Philips est dotée d'une résolution photo et vidéo améliorée de 1,3 mégapixel, d'une 

fonction de suivi du visage, d'un zoom numérique 3x pour les gros plans et d'un déclencheur pour les 

photos instantanées. Il ne vous reste qu'à la brancher et à bavarder! La pince universelle se fixe aussi 

bien aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables et aux écrans plats.

Haussez les standards de communication Internet
• Résolution améliorée de 1,3 mégapixel pour une image plus claire
• Plus de sourire manqué grâce au suivi du visage
• Zoom numérique 3x pour les gros plans
• Vidéos fluides à 30 images par seconde

Facile comme tout
• Branchement simple et connexion rapide
• Déclencheur pour photos instantanées
• L'axe pivotant permet de filmer dans toutes les directions
• Pince universelle pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables écrans plats.
• La caméra se plie pour un rangement facile.

Un son clair sur 360 degrés
• Réduction du bruit et clarté de la voix vont de pair



 Résolution améliorée de 1,3 mégapixel
Grâce à la résolution améliorée par logiciel de 
1,3 mégapixel, vous pourrez prendre des photos de 
qualité qui resteront parfaitement nettes même une 
fois agrandies.

Suivi du visage
Le logiciel à la fine pointe de la technologie détecte 
automatiquement votre visage et vos mouvements 
et les suit lorsque vous bougez. Vous restez ainsi au 
centre de l'image en tout temps lors d'une 
vidéoconférence. Cette fonction vous donne la 
liberté de vous exprimer plus naturellement.

Branchement simple
Connectez la caméra Web au port USB de votre 
ordinateur qui la reconnaitra immédiatement, et 
vous pourrez commencer une conversation vidéo 
sans plus de complications.

Zoom numérique 3x pour les gros plans
Utilisez le zoom pour cadrer parfaitement vos 
images. Vous pouvez faire des zooms avant et arrière 
en vous servant de l'interface à l'écran pour l'ajuster 
et voir les changements en temps réel.

Vidéos fluides à 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.

Rangement facile

La caméra se plie pour un rangement facile.

Déclencheur
Déclencheur pour photos instantanées

Axe pivotant
Grâce à cet axe vous pouvez faire pivoter la caméra 
en toute liberté, sur 360°, pour filmer dans n'importe 
quelle direction sans la déplacer.

Pince universelle
Grâce à la pince universelle, vous pouvez très 
facilement fixer la caméra Web sur l'écran de 
n'importe quel ordinateur de bureau ou portable ou 
sur un écran ACL. Cette pince est solide, vous n'avez 
donc pas à craindre que votre caméra se déplace ou 
tombe en plein milieu d'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
• Logiciel dédié: CamSuite Philips
• 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 7, 
Microsoft Windows Vista 32 bits, 

Microsoft Windows Vista 64 bits
• Processeur: 1,6 GHz ou équivalent
• Mémoire: 512 Mo de RAM (pour XP) / 1 Go de 

RAM (pour Vista et Windows 7)
• Espace disque: 200 Mo
• USB: Port USB

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
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Poids net: 0,0905 kg
• Poids brut: 0,29 kg
• Poids à vide: 0,1995 kg
• NEA: 87 12581 52644 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
• Poids net: 0,543 kg
• Poids brut: 1,543 kg
• Poids à vide: 1 kg
• NEA: 87 12581 52645 0
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
Caméra Web pour PC
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