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Caméra de visioconférence UHD
ePTZ Speechi SPE-MG-301-C
Réf. : SPE-MG-301-C

Une caméra grand angle (100°), résolution 4K, technologie
ePTZ, idéale pour les écrans interactifs
Réalisez des visioconférences de qualité grâce à la caméra UHD Speechi
(SPE-MG-301C) dont les qualités techniques vous assureront une
communication optimale avec vos collaborateurs à distance.
Vous pourrez compter sur sa simplicité d'utilisation (plug and play), mais aussi
sur son excellente qualité d'image apportée par sa résolution en Ultra Haute
Définition et la qualité de sa lentille. Outre son grand angle de 100°, la caméra
propose :
la technologie ePTZ pour non seulement réaliser un certain nombre
d'actions sur l'image filmée (zoomer, se déplacer, avoir une vue
panoramique), mais aussi prédéfinir jusqu'à 9 positions avec la
télécommande.
un système d'auto framing pour ajuster en permanence et
automatiquement le cadre sur les participants de la réunion.

Installez la caméra sur une grande variété de support, comme le cadre d'un
écran interactif SpeechiTouch, grâce à sa pince de fixation.
Autres caractéristiques : Résolution 4K sans déformation, grand angle de
100°, de couleur noire, 2 micros pour une captation du son jusqu'à 6m,
télécommande fournie.

Fiche technique
Poids

300 grammes

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Linux, Mac OSX, Chrome OS

Ratio d'affichage

16/9 (8,28Mpxl)

Angle de vue

Grand angle 100° (horizontal) / 53° (vertical)

Connexion USB

3.0

Compatibilité

ePTZ

Format d'image

YUY2,NV12,MJPG,H.264

Accessoires inclus

Câble USB 3.0, télecommande (2 piles non incluses)

Focus

Auto-focus ultra rapide

Dimensions

180×42.5×46.3 mm

Capteur

Capteur CMOS 1/2,8 pouce haute qualité 4K

Zoom numérique

x5

Résolution de sortie

4K (3840 x 2160)

Microphone intégré

Son stéréo (2 micros intégrés)

Fréquence

30 fps (en 4K)

Puissance totale

5W max

Ouverture

F1.8

Description détaillée
Une caméra pour réaliser des visioconférences efficaces
Cette petite caméra de visioconférence comporte toutes les caractéristiques pour mener des visioconférences dans les meilleures
conditions possibles :
une pince de fixation pour l'installer sur le support de votre choix.
un grand angle de vue de 100°
deux micros intégrés complétés par un système de réduction des bruits parasites pour communiquer à distance de la façon
la plus limpide possible.
un capteur 12 mégapixels CMOS 1/2,8'' pour pouvoir tirer parti de la 4K sans aucune déformation sur les bords de l'image.
une fréquence de 30 images par seconde pour une retransmission vidéo fluide, sans aucun à-coup.

Une caméra pourvu d'un système ePTZ pour naviguer dans l'image
La technologie ePTZ de cette caméra (electronic pan, tilt, zoom) vous donne la possibilité, par l'intermédiaire de sa télécommande,
d'ajuster son panoramique, l'inclinaison ou encore le zoom. Naviguez et zoomez dans l'image filmée pour cadrer l'image sur
l'intervenant ou tout autre élément méritant l'attention de votre collaborateur à distance.
Cette technologie vous permet également d'enregistrer des positions précises, une fonctionnalité très utile pour préparer une
visioconférence future et s'épargner des manipulations : enregistrez la position visant le pupitre de l'intervenant, une autre visant
l'écran sur lequel l'intervenant fait défiler sa présentation, etc.

Une image à cadrage automatique sur les participants
La caméra intègre un système d'auto framing, c'est-à-dire de recadrage automatique, basé sur l'IA et la reconnaissance de visage. En
fonction des visages reconnus et de leur dispersion dans le champ de vision, la caméra zoomera ou bien élargira son champ pour
englober tous les participants.

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