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Des performances supérieures, tout simplement
*Du sens et de la simplicité
Le nec plus ultra en matière de discussion vidéo
La webcam SPC 700NC est une solution de haute qualité pour les discussions et les conférences 
vidéo en «face à face». Elle est fournie avec un casque multimédia assorti. Dorénavant, vous ne 
manquerez de rien pour profiter pleinement de votre expérience en ligne.

Haute qualité d'image
• 30 images par seconde pour une vidéo fluide
• Résolution SVGA pour des photos ultranettes

Chat vidéo en direct
• Casque multimédia avec microphone sur tige pour un son supérieur
• Ayez un accès direct avec les services de messagerie instantanée gratuite
• Le suivi du visage repère automatiquement votre visage
• Zoom numérique, pour des images bien cadrées
• Microphone numérique pour un son de qualité

Facile à utiliser
• Support multifonction adapté à tout type de moniteur ou bloc-notes
• Logiciel V(ideo)Lounge
• Fonctionnement instantané avec la touche VLounge QuickLaunch
• Le déclencheur permet de saisir des instantanés parfaits.
• Objectif rotatif pour une visée optimale et des photos naturelles



 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.

Résolution d'images instantanées SVGA
La résolution SVGA garantit des photos nettes sur 
tous vos documents, pages Web et courriels.

Casque multimédia inclus
Le casque multimédia Philips est livré avec la caméra 
Web. Il vous garantit une qualité sonore optimale, 
tout en étant ergonomique.

Fonctionne avec tous les services de MI
Ajoutez des images vidéo aux services de messagerie 
comme Yahoo!, MSN et AOL Messenger. En outre, 
cette webcam est également compatible avec 
Windows Messenger et NetMeeting.

Suivi automatique du visage
Le logiciel à la fine pointe de la technologie de 
l'appareil détecte automatiquement votre visage et 
vos mouvements et les suit lorsque vous bougez. 
Vous restez au centre de l'image même si vous 
bougez lors d'une vidéoconférence. Cette fonction 
vous donne la liberté de vous exprimer et de rester 
naturel.

Zoom numérique
Agrandissez ou réduisez la photo pour obtenir un 
cadrage idéal, et ce numériquement de manière à ne 
devoir effectuer aucun réglage sur la caméra Web ou 
l'objectif.

Microphone numérique intégré
Le microphone numérique intégré assure des 
conversations naturelles et libres et permet 
d'ajouter du son à un enregistrement vidéo.

Installable sur tout type de moniteur
Ce support multifonction facilite le montage de la 
caméra sur les moniteurs, ordinateurs portables, 
blocs-notes ou toute autre surface plane.

Logiciel VLounge
Logiciel convivial de capture, de gestion et 
d'archivage de photos et vidéos. En quelques clics, 
vous pouvez désormais créer et envoyer des 
messages vidéo. Ce progiciel vous fournit les outils 
nécessaires pour exploiter toutes les fonctionnalités 
de votre webcam Philips.

Touche VLounge QuickLaunch
Il vous suffit d'appuyer sur la touche QuickLaunch 
pour démarrer VLounge.

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.

Objectif rotatif
Objectif rotatif pour une visée optimale et des 
photos naturelles. Obtenez facilement et rapidement 
le bon angle, sans rien mettre sous l'appareil pour 
l'incliner.
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Capture vidéo et photo
• Capteur: CMOS
• Résolution du capteur: VGA
• Résolution vidéo: VGA
• Résolution photo: VGA
• Résolution photo interpolée: SVGA
• Fréquence d'images max.: 30 ips
• Objectif: F2,8, D50°
• Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
• Luminosité minimale: < 5 lx
• Profondeur des couleurs: 24 bit

Logiciels
• Ajouter des images vidéo à: AOL Messenger, 

Yahoo! Messenger, MSN Messenger
• VLounge: Haute qualité

Accessoires
• Accessoires inclus: Guide d'installation rapide, 

Manuel d'utilisation

Configuration système requise
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

• Espace disque: 200 Mo
• Connexion Internet
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows 2000, Microsoft Windows XP

• Processeur: Pentium II 500 MHz ou supérieur
• Mémoire: Mémoire vive 128 Mo
• Carte audio
• USB: Port USB

Mécanique
• Déclencheur
• Touche QuickLaunch
• Microphone numérique intégré
• Support pour écran cathodique
• Pince pour écran ACL
• Pince pour portable
• Support pour ordinateur de bureau

Connectivité
• PC Link: USB 1.1
•

Spécifications
VGA CCD
VGA CMOS 

http://www.philips.com

