K O N F T E L . C O M

Konftel Cam10
Design compact. Hautes performances.

La Konftel Cam10 est une webcam de première classe pour les utilisateurs
d’ordinateur de bureau qui exigent des vidéoconférences personnelles de qualité professionnelle. Créez une expérience visuelle et audio améliorée avec un
grand-angle de vision de 90 degrés, une sortie vidéo HD, deux microphones et
une configuration facile. La Konftel Cam10 portable est votre compagnon idéal
pour travailler à domicile et au bureau, ou partout ailleurs.
La Konftel Cam10 est idéale pour les utilisateurs avec un ou plusieurs écrans
externes. Placée dans une position optimale au-dessus de l’écran principal, elle
favorise une expérience visuelle naturelle et réaliste. Elle vous permet d’établir
un contact visuel plutôt que de simplement montrer votre profil, pour une interaction de meilleure qualité.

90°

Webcam de première classe
1080p Full HD
Champ de vision 90°
Deux microphones
Zoom numérique 4x
Mise au point automatique
Obturateur de confidentialité
intégré
y USB 2.0
y Certifié Climate Neutral
y
y
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La Konftel Cam10 utilise un support d’amortissement standard pour une installation aisée et stable, mais une option de montage sur trépied est également
disponible pour des placements de caméra alternatifs.

CLARTÉ IMPRESSIONNANTE

VOS RÉUNIONS. À VOTRE FAÇON.

Apparaissez au naturel en vidéo 1080p haute définition. La Konftel Cam10 dispose d’une technologie innovante de réduction du
bruit, de hautes performances en faible luminosité et d’une mise
au point automatique rapide. Un champ de vision généreux et
naturel aide également à capturer du contenu, d’un tableau blanc
par exemple, avec une clarté saisissante.

Quels que soient votre application ou votre service cloud
préférés, la Konftel Cam10 satisfait à vos besoins de collaboration. Il suffit de connecter le câble USB à votre ordinateur
portable ou PC et le tour est joué. Si votre application collaborative prend en charge le pilote de caméra (UVC standard), il
suffit de régler le zoom numérique pour obtenir la sortie d’image
parfaite.
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PROCHAIN DISPOSITIF, LE HAUT-PARLEUR

NEUTRALITÉ CLIMATIQUE

Les deux microphones intégrés de la webcam permettent une prise
de son saisissante, soutenue par la technologie de suppression du
bruit. Dans un scénario direct, les haut-parleurs d’écran peuvent
parfois faire office de sortie audio.

Konftel est certifiée conforme à la norme Climate Neutral.
Cela signifie que lorsque vous choisissez un produit Konftel, le
bénéfice climatique en est instantané, dès la toute première
réunion à distance qui remplace un voyage d’affaires. Nous compensons toutes nos émissions de gaz à effet de serre et prenons
des mesures pour les réduire davantage. Repérez le label Climate
Neutral Certified : il indique que tous nos produits sont climatiquement neutres.

Toutefois, la meilleure option est de compléter la Konftel Cam10
avec le haut-parleur professionnel Konftel Ego, pour une expérience améliorée grâce à la technologie audio OmniSound®.

Spécifications Konftel Cam10
GÉNÉRALITÉS

CAMÉRA

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Nom du produit : Konftel Cam10

Modes vidéo : 1080p30

Audio : Deux microphones

Référence : 931101001

Zoom : zoom numérique 4X

Zone de captation : 1 m

Contenu : Konftel Cam10, Guide rapide, déclaration de sécurité.

Alignement de mise au point : Auto

Documentation du produit : Guide de l’utilisateur
en ligne
Dimensions : 118 x 37,2 x 30,8 mm
Poids : 165 g
Couleur : Noir charbon
Garantie : 2 ans

Grand-angle : 90°
Pan/tilt : PTZ numérique (EPTZ)
Format vidéo numérique : YUY2, MJPEG, H.264
Pilote de caméra : UVC 1.1
Montage : Support de caméra intégré avec amortissement. Support de trépied fileté, 1/4”-20 UNC.
Intégrité : Obturateur de confidentialité intégré.

CONNECTIVITÉ

CONFIGURATION REQUISE
Système d’exploitation : Windows 7/8/10, Mac OS
X, Linux, Android

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
Mises à jour logicielles : Oui

ENVIRONNEMENT
Température : -10 °C ~ 40 °C

USB : USB 2.0 (câble fixe de 1,55 m)
Voir les spécifications complètes sur konftel.com

©
Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières
informations.

CHAMP DU REVENDEUR

Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988,
nous nous attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, quelles que soient
les distances qui les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent
moyen de gagner du temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable.Un son limpide et
une image parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour
nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la technologie de pointe. Tous les téléphones de
conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre technologie audio.Nos produits
sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel et notre siège est établi en Suède. Pour
davantage d’informations sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com.

