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Dynamisez vos discussions vidéo

Suivi du visage et zoom numérique
Dynamisez vos discussions vidéo avec cette caméra Web haute résolution avec suivi du 
visage et zoom numérique 5x. Comprend un microphone numérique intégré et un 
casque d'écoute pour des conversations sans écho.

Excellentes fonctionnalités de bavardage en vidéo
• Casque multimédia avec microphone sur tige pour un son supérieur
• Bénéficiez de vidéos et d'un son haute qualité
• Le suivi du visage repère automatiquement votre visage
• Objectif rotatif pour une visée optimale et des photos naturelles
• Microphone numérique pour un son de qualité

Qualité d'image améliorée
• 30 images par seconde pour une vidéo fluide
• Résolution Super VGA pour des images de qualité supérieure
• La lentille de précision en verre garantit une image plus claire

Très convivial
• Zoom numérique 5x pour de superbes gros plans
• Créez des messages vidéo et contrôlez votre caméra Web avec VLounge Premium
• Fonctionnement instantané avec la touche VLounge QuickLaunch
• Compatible avec MSN, Skype et d'autres services de messagerie gratuits



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

Bénéficiez de vidéos haute qualité
La webcam a été conçue pour ajouter des clips vidéo 
à vos appels Internet de façon à pouvoir voir et 
entendre vos amis et votre famille en ligne. Rapide et 
simple, elle est aussi évolutive!

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.

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.

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

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 Super VGA
Cette caméra Web capture des photos de qualité 
VGA (640 x 480) et des vidéos sans scintillement 
pour vos courriels vidéo. Avec la résolution VGA, 

elle se transforme en un outil de calibre 
professionnel. Ajoutez des photos haute qualité à 
vos documents, vos pages Web et vos messages en 
un clin d'œil ou imprimez des images de qualité 
photo.

Lentille de précision en verre
Clair et net. La lentille de précision en verre garantit 
des images de qualité pour toutes les applications : 
des photos aux sessions de messagerie vidéo. 
L'objectif est revêtu d'un film spécial conçu pour le 
protéger de l'usure et de la poussière.

Zoom numérique 5x
Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface à 
l'écran, tout en contrôlant le résultat à l'écran en 
temps réel.

VLounge Premium
Créez et envoyez des messages vidéo en quelques 
secondes. VLounge est un logiciel évolué qui permet 
de capturer, gérer et archiver des photos et des clips 
vidéo en quelques clics. Ce logiciel permet 
également de contrôler les fonctionnalités de suivi 
du visage et de zoom numérique.

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

Compatible avec MSN et Skype
La caméra Web et son logiciel ont été conçus pour 
être compatibles avec Skype et d'autres services de 
messagerie. Ajoutez des vidéos dans Skype, 
MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger et 
d'autres services de messagerie gratuits. La caméra 
fonctionne également avec Windows Messenger et 
NetMeeting pour les vidéoconférences comptant 
plusieurs participants. Elle est aussi évolutive, ce qui 
vous permettra de bénéficier des technologies du 
futur.
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