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Visualiseur de documents SPEVI-102 (13 mégapixels)
Réf. : SPE-VI-102

Le visualiseur SPE-VI-102 et sa résolution de 13 mégapixels
Ce visualiseur est composé d'une caméra pour visualiser l'image désirée,
d'une lampe LED afin d'accentuer la luminosité, d'un microphone intégré et le
tout sur un bras articulé.
Ainsi, en branchant votre visualiseur à un ordinateur, lui-même relié à un
vidéoprojecteur interactif par exemple, l'image que vous souhaitez visualiser
est visible par tous sur la surface projetée.
Ce visualiseur est équipé d'un zoom mécanique (x2), qui permet donc un
agrandissement d'une image multipliée par 18.

Fiche technique
Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 7, 8, 8.1, 10 et MAC OS

Résolution maximale

13 mégapixels

Accessoires inclus

Livré avec une télécommande, adaptateurs microscope, feuille
anti-reflets

Capteur

CCIM Sony

Zoom mécanique

X2

Zoom numérique

X8

Résolution de sortie

Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768)

Surface de capture

A3 (420 x 297 mm)

Lampe LED

Lampe LED intégrée au bras

Mode caméra

oui

Microphone intégré

oui

Focus

auto / manuel

Rotation de l'image

oui

Sortie vidéo

VGA out x 1, HDMI out x 1, micro USB x 1

Garantie du visualiseur

2 ans, retour atelier

Garantie
Garantie : 2 ans, retour atelier.

Description détaillée
Le visualiseur de document, outil complémentaire parfait du TBI et de l'écran interactif

Le visualiseur de document Speechi va apporter une autre dimension à vos cours, pour les rendre toujours plus interactifs. Un objet,
un document ou toute autre chose à montrer à votre audience ?
Il suffit de placer ce dernier sous la caméra et il sera ainsi projeté à l’écran. Plus besoin donc de numériser vos documents au
préalable, ce qui permet un gain de temps considérable.

Le visualiseur : une utilisation très simple
Petit, léger, vous pourrez emmener le visualiseur Speechi VI 102 avec vous lors de vos déplacements. Il se branche en quelques
secondes, soit sur votre ordinateur ou directement sur un vidéoprojecteur. Les fonctionnalités du visualiseur sont accessibles
directement sur le pied (en plus du logiciel) pour une utilisation parfaitement mobile.
Le logiciel fourni avec les visualiseurs de document Speechi est Eye Present. Il vous propose uniquement les fonctions réellement
utilisées. Au-delà de la simple diffusion d’image, vous pourrez numériser, annoter votre contenu, pivoter l’image, enregistrer des
vidéos, avoir accès à un tableau blanc etc.
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