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Kit télétravail 2-en-1
#24036

Kit télétravail 2-en-1 comprenant une webcam HD et un casque pour des appels vidéo confortables

Principales caractéristiques
• Kit télétravail pour des appels vidéo confortables, compatible

avec les applications Hangouts, Teams, Zoom etc.
• Webcam HD 720p stylée, idéale pour les chats vidéo
• Support pour webcam polyvalent : à accrocher à votre écran ou

à poser sur votre bureau
• Balance des blancs automatique : la vidéo est claire dans toutes

les conditions de lumière
• Bouton pratique pour prendre des photos instantanées
• Casque avec micro réglable et connexion USB, offrant une

qualité sonore claire

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

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Chrome OS
• Port USB pour la webcam
• Port USB pour le casque-micro
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C’est parti avec les appels vidéo
Que vous travailliez à la maison ou au bureau, les appels
vidéo sont le nouveau moyen facile de communiquer avec vos
collègues, vos partenaires commerciaux et les membres de
votre famille dans le monde entier. Le kit Trust Doba 2-in-1
Home Office est équipé d’une webcam HD et d’un
casque-micro confortable pour que vous puissiez appeler tout
le monde avec une bonne clarté de son et d’image. Qui plus
est, il fonctionne avec toutes les applications de chat vidéo.

Une vidéo claire
La webcam HD fournit une image claire pendant vos appels
en résolution 720p. Grâce à la balance des blancs
automatique, cette webcam crée des images nettes, quelle
que soit la luminosité, afin que puissiez vous concentrer sur
votre réunion.

Un son clair
Grâce au casque-micro confortable, vous avez la certitude
d’entendre tout ce que votre équipe a à dire, et que tous les
participants entendent chacun de vos mots. Les coussinets
épais veilleront à votre confort, peu importe si un appel prend
plus de temps que prévu. Ce kit plug-and-play facilite les
appels vidéo.
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