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Webcam Full HD
#23637

Webcam Full HD avec résolution 1080p pour des discussions en vidéo fluides et nettes

Principales caractéristiques
• Webcam tout-en-un avec une qualité audio et vidéo supérieure
• Une expérience optimum de la vidéo en ligne : caméra

grand-angle, à haute résolution et avec positionnement
polyvalent

• Vidéo nette : résolution Full HD 1080p et mise au point
automatique

• Balance des blancs automatique : vidéo claire dans toutes les
conditions de lumière

• Fonctionne avec Skype et d'autres logiciels de discussions en
ligne

• Compatible avec tous les ordinateurs portables ou de bureau

Qu'y a-t-il dans la boite
• Webcam
• Trépied
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac équipé d'un processeur Intel avec Mac OS X 10.15 (Catalina) ou version

supérieure
• Chrome OS
• Port USB
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Conférences confortables
Et si vous pouviez mettre fin aux conférences téléphoniques
gênantes, peu éclairées et au son de piètre qualité ? À une
époque où vous souhaitez pouvoir vous connecter de la
meilleure façon possible par vidéo, la webcam Full HD de
Trust Tyro offre la solution : toutes les fonctions qui rendent
les appels vidéo et la diffusion vidéo en continu beaucoup
plus confortables sont réunies dans un seul appareil.

Image et son au top
Avec une qualité audio et vidéo optimale, vous êtes sûr de
bénéficier d'une image et d'un son exceptionnels sur chaque
appel et flux vidéo, quel que soit l'endroit où vous vous
trouvez. L'objectif grand angle à résolution Full HD 1080p et la
mise au point automatique garantissent des vidéos d'une
netteté exceptionnelle, tandis que la balance des blancs
automatique offre des performances exceptionnelles en cas
de faible luminosité, pour des vidéos claires dans toutes les
conditions.

Facilité d'utilisation
Avec une configuration plug & play, les appels vidéo n'ont
jamais été aussi simples ; dès que le récepteur USB est
branché sur votre PC ou votre ordinateur portable, vous
pouvez commencer à appeler immédiatement. La webcam
Full HD Trust Tyro est compatible avec Zoom, Teams, Skype et
d’autres logiciels d'appel vidéo. La webcam se fixe facilement
sur votre écran, se pose sur un bureau et est également
fournie avec un trépied, ce qui rend cet appareil idéal
suffisamment polyvalent pour s'adapter à toute installation
de bureau ou à domicile.
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Tripod Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight 153 g Weight of main unit 80 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Noise reduction False

IMAGING
Sensor resolution 1920 x 1080 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 1920 x 1080 Video resolution 1920 x 1080

Snapshot button False Viewing angle 64 degrees

Automatic white balance True Face tracking False

Focus distance 45 - 10000 mm Focus type Auto focus

Zoom type Digital Motion detection False

Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Software False
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