
 

 

Philips
Caméscope haute 
définition

CAM100BU
Capturez et partagez les bons moments en HD
*Du sens et de la simplicité
instantanément et sans efforts
Le caméscope de poche Philips capture les vidéos à l'aide d'un simple bouton! Vous pourrez 
revivre ces moments magiques en HD en les partageant en ligne ou sur votre téléviseur. Une 
prise USB intégrée permet de relier le caméscope à votre PC ou Mac sans souci.

Filmez en HD rapidement et facilement
• Filmez des vidéos extrêmement claires en haute définition (720p)
• Mise en marche en une seule étape pour l'enregistrement instantané de moments incroyables
• Écran couleur de 5,1 cm (2") pour un confort visuel optimal
• Lecteur pour carte micro SD pouvant aller jusqu'à 32 Go et 16 heures de vidéos en HD
• Excellent rendement par faible luminosité lors d'enregistrements de nuit ou en intérieur
• Objectif grand angle pour en saisir encore plus en vidéo et en photo

Partagez sans efforts vos photos et vidéos
• Équipé d'une prise USB pour une connexion à votre PC/Mac sans souci
• Partage rapide pour envoi par courriel et affichage sur Facebook/YouTube
• Logiciel d'édition de films pour des vidéos personnalisées
• Connexion directe au téléviseur par HDMI pour visionner vos vidéos en HD

Emportez-le partout avec vous
• Conception compacte et mince qui tient facilement dans votre poche
• Batterie intégrée pour une recharge pratique par prise USB



 Vidéos haute définition extrêmement 
claires (720p)

Enregistrez des vidéos en haute définition 
(720p) et regardez-les avec la même qualité 
que la transmission TVHD. Le chiffre «720» se 
rapporte à la résolution d'affichage, soit le 
nombre de lignes horizontales à l'écran. La 
lettre «p» signifie balayage progressif, en 
d'autres termes, l'apparence séquentielle des 
lignes de chaque appareil. Le 720p offre une 
qualité vidéo supérieure à celle des téléphones 
mobiles ou des appareils photos numériques 
classique. De plus, le caméscope Philips utilise 
le même format vidéo que les lecteurs et 
disques Blu-ray – H.264. Ce format très 
sophistiqué assure une qualité d'image 
exceptionnelle, vous permettant ainsi de vous 
remémorer des souvenirs extrêmement clairs 
sur vidéo.

Mise en marche en une seule étape

Ne passez plus à côté de moments 
formidables. Grâce au démarrage rapide du 
caméscope Philips, vous pourrez enregistrer 
immédiatement et instantanément. Avec ses 
fonctions avancées telles que la vitesse du 
processeur et le traitement numérique dédié, 
le caméscope de Philips démarre en deux 
secondes seulement. Les boutons ont été 
conçus avec l'idée de simplicité; vous n'avez 
qu'à appuyer sur un bouton pour commencer 
à enregistrer en haute définition. Grâce au 
caméscope de Philips, vous serez toujours prêt 

à enregistrer des moments surprenants sans 
jamais perdre le rythme.

Partage rapide

Le logiciel Windows intégré vous permettra de 
partager vos films sur des sites comme 
YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo en 
toute simplicité. Les utilisateurs de Mac 
pourront facilement organiser, modifier et 
partager leurs films grâce à iMovie de iLife. 
Avec sa technique de compression avancée, le 
format vidéo en mode HD (H.264) utilisé par 
le caméscope de Philips permet de générer de 
plus petits fichiers que ceux de caméscopes, 
appareils photos numériques et téléphones 
cellulaires standard, sans compromettre la 
qualité vidéo. Vous pourrez ainsi partager vos 
chefs-d'œuvre plus rapidement! Ces fichiers 
peuvent aussi être utilisés par d'autres 
programmes comme iPhoto et Windows 
Movie Maker.

Excellent rendement par faible 
luminosité

En intérieur ou en extérieur, le soir ou en plein 
jour, le caméscope de Philips vous permet 
d'enregistrer de formidables vidéos et photos. 
L'utilisation de la plupart des autres 
caméscopes, appareils photos numérique ou 
téléphones mobiles en intérieur ou de nuit 
donne des résultats de piètre qualité. Ce n'est 
pas le cas avec le caméscope de Philips. Son 
capteur, son objectif et son processeur de 
première catégorie œuvrent conjointement 

pour vous offrir un rendement supérieur 
lorsque la lumière ambiante est faible. Vous 
pouvez ainsi continuer à enregistrer en tout 
temps, sans flash ni lumière supplémentaire.

Objectif grand angle

Le caméscope de Philips possède un objectif 
grand angle de 37 mm, ce qui vous donne un 
plus grand champ de vision afin d'en saisir 
davantage lorsque vous filmez. Réunissez tous 
vos amis sur la même photo ou vidéo, même 
s'ils ne sont côte à côte. Les caméscopes de 
poche standard et les téléphones mobiles ne 
permettent de prendre que trois personnes à 
la fois alors que le caméscope de Philips 
permet d'en prendre quatre. Enregistrez tout 
sur vos photos et vidéos et mettez-en plus 
dans vos tirages, dès aujourd'hui.

Lecteur de carte micro SD

Vous pouvez maintenant tourner aussi 
longtemps que vous le désirez grâce au lecteur 
pour carte micro SD des caméscopes Philips. 
Petites, mais avec une grande capacité de 
stockage, les cartes mémoire micro SD 
conserveront vos vidéos et photos en toute 
sécurité. Leur taille réduite signifie aussi que 
vous pourrez en emporter plus avec vous, sans 
souci. Le lecteur pour carte mémoire peut 
accueillir toutes les cartes micro SD, vous 
permettant ainsi d'augmenter la mémoire 
jusqu'à 32 Go et vous fournissant jusqu'à 16 
heures de vidéos en HD. Allez-y, cliquez.
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Qualité vidéo
• Résolution: HD (1 280 x 720p) à 30 ips, SD 

(640 x 480) à 30 ips
• Formats: Compression vidéo H.264, Format de 

fichiers MP4
• Effets: Noir et blanc, Négatif, Normal, Sépia
• Mode Scène: Habillage, Rétroéclairage, Neige/

plage, Coucher de soleil
• Exposition: Commande d'exposition automatique
• Balance des blancs: Balance automatique des blancs

Objectif et capteur
• Ouverture: F2.0
• Objectif: Mise au point fixe (0,6 m à l'infini)
• Sensibilité faible luminosité: 3,3V/lux-sec
• Capteur: Capteur CMOS 1/4 po 1,1M
• Zoom: Numérique 2x rapide à multi-étapes

Fonctions du caméscope
• Arrêt automatique: 3 minutes
• Interaction: navigation, lecture, enregistrement, 

zoom
• Support de trépied

Écran
• Écran ACL de 2 po (diagonale)
• Résolution de 640 par 240 pixels

Capacité
• Support d'enregistrement: Micro carte SD (jusqu'à 

32 Go)
• Durée d'enregistrement: 1 heure à 2 Go en HD, 

1 heure à 1 Go en SD

Entrée et sortie
• Sortie audio: mini-HDMI ou prise pour casque 

d'écoute

• Microphone: Multidirectionnel directionnel 
intégré, Réduction du vent et du bruit

• Ht-parl.: Haut-parleur intégré
• Sortie TV: Sortie AV, HDMI

Pile
• Temps de recharge: 2 heures avec l'adaptateur, 3 

heures par câble USB de l'ordinateur
• Autonomie: 2 heures
• Type: Pile aux ions de lithium

Logiciel Arcsoft de Philips
• Partage facile: téléchargement direct sur Facebook, 

bouton de téléchargement vers les sites Web
• Édition vidéo: ajout de titres, de musique et de 

références, création de films, coupure de vidéo

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

55 x 99 x 17 mm
• Poids de l'appareil: 0,082 kg

Configuration minimale requise
• MAC: MAC Intel Core Duo 1,66 GHz, 

MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
• Autres: Espace disque libre de 300 Mo, USB v1.1
• Windows: Mémoire vive de 1 Go et mémoire 

vidéo de 64 Mo, PENTIUM 4 – processeur de 
2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, 
Windows Vista, Windows XP

Accessoires inclus
• Carte micro SD de 1 Go: .
• Logiciel Arcsoft de Philips: .
• Câbles: Sortie TV AV
• Étui de transport: .
• Dragonne: .
•
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