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Caméra de visioconférence UHD
ePTZ Speechi
Réf. : SPE-MG-401

Une caméra grand angle (120°), résolution 4K, technologie
ePTZ, idéale pour les écrans interactifs

La caméra UHD Speechi (SPE-MG-401) réunit toutes les qualités techniques
pour communiquer avec des collaborateurs à distance et tenir des
visioconférences dans des conditions optimales.
Elle allie la simplicité d’utilisation (plug and play) à une très grande qualité
d’image grâce à une résolution Ultra Haute Définition et une lentille d’une
qualité exceptionnelle. En plus d’un angle de vue de 120°, la caméra dispose
d’une fonctionnalité ePTZ pour zoomer, avoir une vue panoramique et se
déplacer dans l’image filmée. Prédéfinissez jusqu’à 9 positions avec sa
télécommande.
Sa pince de fixation vous permet de l'installer sur une large gamme de
supports, comme le cadre d’un écran interactif SpeechiTouch.
Résolution 4K sans déformation, grand angle 120°, finition métal, USB 3.0,
connexion LAN ou HDMI possible, télécommande fournie, 2 micros pour une
captation du son jusqu'à 12m.

Fiche technique
Poids

0.53 Kg

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Linux, Mac OSX, Chrome OS

Ratio d'affichage

16/9 (8,28Mpxl)

Angle de vue

grand angle 120° (horizontal) / 85° (vertical)

Connexion USB

3.0

Compatibilité

ePTZ

Format d'image

vidéo : H.265 / H.264/ YUY2 / MJPG& audio : AAC / MP3

Accessoires inclus

Câble USB 3.0, adaptateur secteur, câble HMDI 2.0,
télecommande (2 piles inclus)

Focus

Auto-focus ultra rapide

Dimensions

222 x 93,25 x 56,5 mm

Capteur

1/25" CMOS

Zoom numérique

x3

Résolution de sortie

4K (3840 x 2160)

Microphone intégré

Son stéréo (2 micro intégrés)

Fréquence

30 fps (en 4K)

Alimentation

via adaptateur fourni (12V DC), PoE (48V DC) ou USB (5V DC)

Connectique

HDMI (2.0 min), USB (3.0 min) ou LAN

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

Puissance totale

5W max

Ouverture

F2.5

Description détaillée
Une caméra taillée pour la visioconférence
Cette webcam dispose de toute la technologie nécessaire à un coworking efficace :
Son grand angle de vue de 120° lui permet d’englober dans son champ de vision une salle de réunion dans sa totalité et
tous les participants.
Son capteur 12 mégapixels CMOS 1,25’’ vous permet de profiter de la 4K (3840 x 2160 pixels) sans aucune déformation
sur les bords de l’image, en 30 images par seconde pour une fluidité assurée.
Ses deux micros intégrés de part et d’autre de la caméra sont pourvus d’un système de réduction des bruits parasites de la
pièce.

Système ePTZ : zoomez et bougez dans l’image
Grâce à sa télécommande et à sa fonctionnalité ePTZ (electronic Pan, Tilt, Zoom), vous disposez des mêmes performances qu’un
outil plus complexe, comme la programmation de zooms sur les participants d’une réunion.
La caméra ePTZ* Speechi (pan/tilt/zoom) vous permet de contrôler le panoramique, l’inclinaison et le zoom. Avec sa télécommande,
naviguez sur l’image filmée, déplacez-vous de gauche à droite et de haut en bas et zoomez sans perte de qualité. Enregistrez
également des positions.
* Le ePTZ fonctionne de la même façon qu’une technologie PTZ, comme celle de la Speechi SPE-UV-510.

Une caméra UHD haut de gamme
D’une esthétique soignée, sa matière acier et sa forme oblongue font qu’elle s’intègre parfaitement au-dessus d’un écran interactif
auquel elle se fixe facilement grâce à sa pince. Plus qu’une webcam, cette caméra offre des performances qui incitent à explorer
d’autres pratiques lors de vos visioconférences, comme… :
montrer des documents qui seront lisibles pour l’interlocuteur à distance grâce à la très grande finesse d’image de la
caméra.
filmer une salle de réunion entière grâce à sa lentille grand angle (120°). Le champ filmé par la caméra n’oblige plus à des
réunions en petit comité contraint de se placer à une distance d’1 mètre maximum.
installer la caméra sur le support de votre choix grâce à la connectique riche de la caméra : un USB 3.0 pour une connexion
simple, un HDMI 2.0 pour l’utiliser sur de grands écrans ou encore à travers l’interface LAN (PoE).
Son capteur CMOS de grande qualité lui permet d'obtenir une image exceptionnelle, même dans des conditions d'éclairage faible.

Compatible avec vos logiciels de visio
La webcam Speechi est compatible avec les logiciels de visioconférence les plus couramment utilisés en entreprise, notamment avec
Skype, Google Hangouts, Zoom ou encore Tamashare. Elle est également compatible avec tous les écrans fonctionnant sous les
systèmes d’exploitation Windows, Android et Mac.
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