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Mini caméra Lumens UHD ePTZ
120°
Réf. : LUM-UHD-VC-B10U

La caméra Lumens VC-B10U est une caméra haute définition plug and play à
fixer sur le bord supérieur d’un écran interactif. Avec son angle de vue de
120°, sa résolution haute définition et ses 64 positions pré-définissables
depuis sa télécommande, la webcam Lumens VC-B10U est adaptée pour
mener des vidéoconférences dans des salles de réunion et de classe.
USB 3.0 (plug and play), résolution UHD, micros intégrés, support et
télécommande fournis…

Pour en savoir plus sur la caméra UHD Lumens VC-B10U
: https://www.speechi.net/fr/home/visioconference/camera-lumens-uhd-eptz/

Fiche technique
Poids

0.12 Kg

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Linux, Mac OSX, Chrome OS

Ratio d'affichage

4/3 (8,28Mpxl)

Angle de vue

110° (horizontal) / 120° (diagonal)

Fréquence de rafraîchissement

10 fps (en UHD)

Connexion USB

3.0

Compatibilité

ePTZ

Format d'image

video : YUV / MJPEG

Accessoires inclus

Câble USB 3.0, télécommande (pile incluse)

Focus

auto-focus

Dimensions

98 * 38 * 25 mm (hors fixation écran)

Zoom numérique

x3

Résolution de sortie

UHD (3264x 2448)

Microphone intégré

Son stéréo (2 micro intégrés)

Alimentation

via câble USB 3.0

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

Ouverture

F 1.8

Description détaillée
Une webcam simple d’installation et d’utilisation

La caméra Lumens HD est petite (95 x 48 x 35 mm) et légère (120 grammes). Fournie avec un support de fixation, vous pouvez
l’installer en haut d’un écran interactif. Une fois installée, il vous suffit de brancher son câble USB 3.0 à l’écran interactif pour qu’elle
fonctionne.
La webcam Lumens 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.

Une webcam conçue pour mener vos visioconférences
La webcam Lumens VC-B10U possède toutes les fonctionnalités et qualités attendues pour mener des séances de visioconférence :
Un grand angle de vue de 120° pour couvrir une salle de réunion et tous ses participants.
Un capteur d’image de 12 mégapixels offrant une résolution de sortie proche du 4K (3264 x 2448 pixels) pour des
images de qualité.
Deux micros intégrés pourvus d’un système de filtrage des bruits parasites.

Zoomez sur les intervenants avec l’ePTZ et ses 64 positions prédéfinies
La webcam Lumens est une caméra ePTZ (pan/tilt/zoom) qui vous permet de contrôler le panoramique, l’inclinaison et le zoom. Grâce
à sa télécommande, vous pourrez, en effet, naviguer sur l’image filmée par la webcam Lumens, vous déplacer de gauche à droite et
de haut en bas, mais également zoomer dessus.
Enregistrez jusqu’à 64 positions via la télécommande et le logiciel de la caméra et réglez la mise au point pour notamment centrer
l’image sur les points fixes de votre salle de réunion où se trouveront les différents intervenants.

In the box
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