Plus large, plus nette, plus rapide

Collaboration en vidéo HD

Logitech Webcam C930e
La Logitech C930e est la webcam offrant le champ de vision le plus large (90 degrés) et la
première avec encodage HD 1080p H.264/SVC UVC 1.5, la nouvelle technologie permettant de
réduire la sollicitation de la bande passante du PC grâce au traitement vidéo directement dans la
caméra. Avec les fonctions de zoom numérique panoramique et la vidéo HD 1080p, cette webcam
offre une collaboration vidéo professionnelle inégalée.
Fonctionnalités :
• Vidéo HD 1080p à 30 images par seconde
• H.264 avec codage vidéo adaptable (SVC) et technologie d’encodage UVC 1.5
• Champ de vision de 90 degrés
• Zoom numérique 4X en Full HD
• Option zoom, inclinaison et panoramique contrôlée par logiciel
• Certifiée pour Microsoft® Lync™ 2013 et Skype®, compatible avec la plupart des applications UC et conférence en ligne
• Optique Carl Zeiss® en verre avec mise au point automatique
• Obturateur de confidentialité pratique
• Connectivité USB prêt à l’emploi
• Options de fixation multiples

UC for Real People

DONNÉES TECHNIQUES

Logitech Webcam C930e
Caractéristiques techniques

Garantie

Prix
Référence

3 ans

EUR 109,99
960-000972

Dans la boîte
Sans fixation
Profondeur
Hauteur
Profondeur

:

Avec fixation
Profondeur
Hauteur
Profondeur

:

94 mm
29 mm
24 mm

• Webcam Logitech C930e
• Obturateur de confidentialité externe
• Guide de démarrage rapide

Configuration requise
Obturateur de
confidentialité

Poids

94 mm
43 mm
71 mm
162 g

• Windows® 7 ou Windows® 8
• Mac OS® X 10.7 ou ultérieur
• Processeur Intel® Core 2 Duo (2,4 GHz)
• 2 Go de RAM ou plus
• Espace libre disponible pour les vidéos
enregistrées
• Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

FONCTIONNALITÉS
Première webcam HD 1080p prenant en
charge le H.264 avec codage vidéo scalable
(SVC) et technologie d’encodage UVC 1.5

Certifiée pour Microsoft® Lync™ 2013 et
Skype®, compatible avec la plupart des
applications UC et conférence en ligne

Libère de la bande passante du PC en traitant
la vidéo directement au sein de la caméra
et s’adapte de manière dynamique au flux
d’octets disponible. Cela permet un flux vidéo
plus fluide dans les applications comme
Microsoft® Lync™ 2013.

Véritablement prête à l’emploi pour votre
application vidéo préférée, sur PC ou Mac ;
prend en charge le H.264 pour Lync™ 2013.

Champ de vision le plus large jamais
conçu pour une webcam de bureau
Profitez du champ élargi (90 degrés),
idéal pour les tableaux blancs ou les
démonstrations.

Optique Carl Zeiss® en verre
avec mise au point automatique
Profiter d’images excessivement précises
même si vous disposez un document, un
tableau blanc ou un produit juste devant la
caméra.

Obturateur de confidentialité pratique
Qualité vidéo HD 1080p à
30 images par seconde
Donne vie à vos conférences grâce à la vidéo
HD rend clairement visibles les expressions,
messages non verbaux et mouvements.

Zoom numérique 4X en Full HD
Le zoom 4X à 1080p fournit le plus haut
niveau de détail pour vos appels, graphiques
et présentations.*

Option zoom, inclinaison, panoramique

Fermeture facile de la lentille pour plus de
confidentialité et de sécurité.

Connectivité USB prêt à l’emploi
Connectez facilement la webcam à un
PC ou un Mac sans l’aide de logiciels
supplémentaires.

Options de fixation multiples
Vous êtes libre de fixer la caméra là où elle
fonctionne le mieux (écran LCD, ordinateur
portable ou surface plane) à l’aide du clip ou
du filetage intégré du trépied.

Zoom, inclinaison, panoramique à l’intérieur
du champ de vision de 90 degrés pour mettre
l’accent sur l’élément de votre choix pendant
les vidéoconférences de bureau.*

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : logitech.com/c930e
Pour passer commande ou pour toute question supplémentaire,
veuillez contacter votre revendeur.
* Pour commander cette fonction, des applications logicielles téléchargeables
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