
 

 

Philips
Caméra Web pour 
ordinateur portable

Simple d'utilisation

SPC230NC
Webcam easy

Technologie «Prêt à l'emploi»
La Webcam easy SPC230 est facile à brancher et à utiliser pour profiter du clavardage vidéo 
gratuit avec Skype, Windows Live Messenger ou d'autres messageries instantanées. Elle offre 
une résolution et une sensibilité élevées pour de meilleures images sous faible éclairage.

Photos et vidéos de haute qualité
• Résolution interpolée de 1,3 mégapixels pour une qualité d'image optimale
• 30 images par seconde pour une vidéo fluide
• Sensibilité élevée pour de meilleures images sous faible éclairage
• Le boîtier rotatif permet d'orienter la caméra dans toutes les directions.

Facile comme 1-2-3
• Installation et utilisation faciles
• Microphone externe autonome pour une plus grande liberté d'enregistrement
• Compatible avec tous les services de messagerie instantanée
• Le déclencheur permet de saisir des instantanés parfaits.
• Installation sûre sur un moniteur, un portable ou un bureau



 1,3 mégapixels (interpolée)
La résolution interpolée de 1,3 mégapixels en mode 
photo et vidéo permet d'imprimer des photos de 
bonne qualité.

Qualité vidéo de 30 images par seconde
Profitez de vidéos exceptionnelles; avec 30 images 
par seconde, les soubresauts sont éliminés et votre 
expérience de clavardage est sensiblement 
rehaussée.

Sensibilité élevée pour faible luminosité
La sensibilité élevée améliore la luminosité de l'image 
lorsque la lumière ambiante est faible.

Boîtier rotatif
Le boîtier rotatif permet de tourner la caméra 
sur 360° pour filmer partout dans la pièce sans avoir 
à la déplacer.

Installation et utilisation faciles
1. Installez le logiciel 2. Branchez la caméra 3. Faites 
un appel vidéo!

Microphone externe autonome
Grâce au microphone externe, vous disposez 
désormais d'une plus grande liberté de placement 
pour optimiser la capture vocale et la qualité audio.

Compatible avec tous les services
La caméra Web et son logiciel sont conçus en 
fonction de tous les services de messagerie 
instantanée actuels. Agrémentez de vidéos vos 
conversations sur Skype, Windows Live Messenger, 
Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger et 
autres.

Déclencheur
Appuyez une seule fois sur le déclencheur et la 
caméra prend la photo automatiquement. Il est 
ensuite facile de l'ajouter à un courriel, une page 
Web ou un document.

Installation sûre
Le support polyvalent facilite l'installation de la 
caméra sur un moniteur, un portable ou un bureau 
et assure sa stabilité pour ne pas qu'elle bouge ou 
tombe durant une conversation.
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Mécanique
• Capteur: CMOS VGA
• Ouverture utile: f:2,8
• Angle de capture: 50 degrés
• Objectif: 1 élément
• Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
• Luminosité minimale: < 5 lx
• Format de données: RVB
• Palette de couleurs: 24 bits

Résolution
• Résolution vidéo: VGA
• Résolution photo: VGA
• Résolution vidéo interpolée: 1,3 Mpx
• Résolution photo interpolée: 1,3 Mpx
• Nombre max. d'images par seconde: 30

Audio
• Microphone: Microphone externe

Accessoires
• Accessoires inclus: Microphone externe

Caractéristiques additionnelles
• Déclencheur
• Voyant d'alimentation DEL

Logiciels
• Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP 

SP2, Microsoft Windows Vista

• Processeur: Pentium III 500 MHz
• Mémoire: Mémoire vive 128 Mo
• Espace disque: 200 Mo
• USB: Port USB
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité
• Longueur du fil: 1,5 mètre
• Interface: USB 1.1
• Alimentation: Par port USB

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15 x 18,6 x 9,2 cm
• Poids net: 0,082 kg
• Poids brut: 0,357 kg
• Poids à vide: 0,275 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 39 x 29 x 22 cm
• Poids net: 0,492 kg
• Poids brut: 3 kg
• Poids à vide: 2,508 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 29 x 18,5 x 21 cm
• Poids net: 0,246 kg
• Poids brut: 1,5 kg
• Poids à vide: 1,254 kg

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

35 x 125 x 75 mm
• Poids du produit (g): 82 g
•

Spécifications
Caméra Web pour ordinateur portable
Simple d'utilisation
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