
Logitech BCC950 ConferenceCam(960-000867)
Webcam - PIZ - couleur - 1920 x 1080 - audio - USB 2.0 - H.264

La vidéoconférence en petits groupes est désormais possible à petit prix et en toute simplicité. Associe
qualité vidéo et clarté audio avec sa caméra HD 1080p/30 ips et son haut-parleur duplex intégral de haute
qualité pour la vidéoconférence professionnelle.

Les groupes peuvent désormais collaborer par vidéo depuis n'importe où,sans avoir à se disputer un
créneau pour pouvoir profiter de la salle de réunion équipée ou se tasser autour d'un seul ordinateur pour
une simple réunion en vidéoconférence.

Mise en avant

Conception tout-en-un
Idéal pour les petits groupes
Connexion à votre ordinateur
Utilisation des applications vidéo de votre ordinateur
Contrôlez vos réunions à distance
Tout le monde entre dans le champ de vision
Son cristallin
Optique Carl Zeiss avec mise au point automatique
Conversations fidèles à la réalité
Certifications professionnelles

Les atouts

Conception tout-en-un
Associe qualité vidéo et clarté audio avec sa caméra HD 1080p/30 ips et son haut-parleur duplex intégral de haute qualité pour la
vidéoconférence professionnelle.
Idéal pour les petits groupes
Les groupes peuvent désormais collaborer par vidéo depuis n'importe quelle salle de réunion,bureau ou espace de collaboration,sans avoir à
se disputer un créneau pour pouvoir profiter de la salle de réunion équipée ou se tasser autour d'un seul ordinateur pour une simple réunion
en vidéoconférence.
Connexion à votre ordinateur
La technologie intégrée UVC H. 264 permet une connexion rapide et prête à l'emploi sur PC et Mac,sans installation logicielle.
Utilisation des applications vidéo de votre ordinateur
Compatible avec la plupart des applications de vidéoconférence et de communications unifiées de votre ordinateur,sans système propriétaire
coûteux à installer.
Contrôlez vos réunions à distance
Utilisez la télécommande pour commander vos réunions avec réactivité:répondre aux appels,raccrocher,passer en sourdine,augmenter et
diminuer le volume ou encore régler le panoramique,l'inclinaison et le zoom.
Tout le monde entre dans le champ de vision
Le champ de vision de 78 degrés et les fonctions contrôlées par télécommande de panoramique (180 degrés),d'inclinaison et de zoom
permettent à tous les membres du groupe d'être visibles à l'écran.
Son cristallin
Le haut-parleur duplex intégral et le microphone anti-parasite permettent à tous les membres du groupe d'entendre et d'être entendu
clairement,jusqu'à plus de 2 m du dispositif.
Optique Carl Zeiss avec mise au point automatique
Profitez d'une image d'une netteté exceptionnelle grâce à la lentille en verre conçue avec la collaboration de l'un des leaders de l'industrie
optique:Carl Zeiss. Permet le partage en gros plan de documents,tableaux ou contenus graphiques pendant les appels.
Conversations fidèles à la réalité
Le son omnidirectionnel et l'annulation de l'écho offrent une qualité audio d'un réalisme hors du commun.
Certifications professionnelles
La webcam ConferenceCam est optimisée pour Microsoft Lync et Skype.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Logitech BCC950 ConferenceCam - Webcam

Type de périphérique Webcam - panoramique / inclinaison / zoom

Audio Oui:haut-parleur intégré,microphone intégré

Dimensions (LxPxH) 10.4 cm x 15 cm x 15.4 cm



Poids 231 g

Technologie de connectivité Filaire

Caméra Couleur

Résolution maximale 1920 x 1080

Réglage de la mise au point Automatique

Plage panoramique (degré) 180

Plage d'inclinaison (degré) 55

Interfaces USB 2.0

Câbles inclus 1 - câble USB - 2.4 m

Caractéristiques Compatibilité USB 2.0,optique Carl Zeiss,compatible Skype

Garantie du fabricant 2 ans de garantie

Certification Microsoft Compatible with Windows 7

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Webcam

Prise en charge audio Oui:haut-parleur intégré,microphone intégré

Technologie de connectivité Filaire

Largeur 10.4 cm

Profondeur 15 cm

Hauteur 15.4 cm

Poids 231 g

Caméra

Type Couleur - panoramique / inclinaison / zoom

Format de vidéo numérique H.264

Résolution vidéo numérique
max. 1920 x 1080

Acquisition vidéo 1920 x 1080 @ 30 images par seconde

Caractéristiques Compatibilité USB 2.0,optique Carl Zeiss,compatible Skype

Structure de l'objectif

Réglage de la mise au point Automatique

Panoramique

Plage (degré) 180

Inclinaison

Plage (degré) 55

Interfaces

Interface informatique USB 2.0

Extension/connectivité



Interfaces 1 x casque micro - mini-phone 3,5 mm
1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches

Divers

Accessoires inclus Télécommande

Câbles inclus 1 x câble USB - 2.4 m

Compatible with Windows 7
Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de
Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec
Windows 7 32-bit et 64-bit.

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur secteur - externe

Logiciels / Configuration
requise

Système d'exploitation requis Microsoft Windows Vista / XP / 7,Apple MacOS X 10.6 ou ultérieur

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 17.7 cm

Profondeur emballée 17.3 cm

Hauteur emballée 12.4 cm

Poids emballé 1.103 kg

What's in the box

Logitech BCC950 ConferenceCam
Câble USB - 2.4 m
Adaptateur secteur ,télécommande

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


