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Caméra compacte Full HD
Speechi
Réf. : SPE-MG-101

La Webcam Speechi Full HD se fixe en haut d’un écran interactif tactile
Android ou d’un ordinateur portable/fixe. Sa haute résolution Full HD, son
excellent rendu des couleurs et de la profondeur ou encore son son stéréo font
de la Webcam Speechi un excellent atout pour mener vos visioconférences.
Zoom numérique x10, USB 2.0 (plug and play), résolution full HD, qualité de
son stéréo…

Fiche technique
Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Linux, MAC OSX, Chrome OS

Ratio d'affichage

16:9

Poids

0.25 KG

Angle de vue

83° (horizontal) & 53.1° (vertical)

Connexion USB

USB 2.0

Consommation d'énergie (max.)

2.5 W

Format d'image

H.264, YUV, MJPEG

Focus

Auto

Dimensions

Hauteur : 93mm, Largeur : 112mm, Profondeur : 65mm

Capteur

CMOS

Zoom numérique

x10

Résolution de sortie

Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720)

Microphone intégré

Oui

Alimentation

5V

Accessoires

Pour une installation fixe sur écran interactif, veuillez vous
procurer la plaque support disponible sous : https://shop.speechi.n
et/fr/options-accessoires-pour-ecrans-interactifs-tactiles/27994-pla
que-support-pour-cameras-accessoire-speechitouch.html

Description détaillée
Une Webcam idéale pour les visioconférences
À plus d’un titre, la Webcam Speechi offre des performances parfaitement adaptées à la tenue de visioconférences.
L’angle de vue de sa lentille (93.7 degrés) permet d’offrir un champ de vision suffisamment large pour englober une salle de
réunion.
Son capteur CMOS de haute qualité (2.5 millions de pixels), sa résolution allant jusqu’à 1920 x 1080 pixels et sa cadence de
30 images par seconde assurent un rendu précis et net des gestes et expressions des personnes filmées pour des images
au plus près de la réalité.

Le son stéréo diffusé par la Webcam est clair, naturel et non altéré par des bruits parasites grâce à une fonctionnalité qui
nettoie et optimise automatiquement le son capté. Grâce à sa haute sensibilité, le capteur numérique omnidirectionnel
intégré dans la webcam est capable de détecter le son jusqu’à une distance de 3 mètres.

Une Webcam pratique qui s’adapte à une grande variété de supports
Sa pince de fixation vous laisse libre de l’installer où bon vous semble. Fixez-la de façon très stable sur une grande diversité de
supports comme un écran interactif tactile, un PC fixe/portable ou encore un trépied.

Une Webcam très simple d’utilisation
Aucun pilote ni aucun logiciel n’est nécessaire. La Webcam Speechi est plug and play : il vous suffit de brancher son câble USB 2.0
sur votre PC ou votre écran tactile pour qu’elle soit prête à l’emploi.

In the box
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