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Caméra de conférence à très haute définition 4K
#24673

Solution de vidéoconférence plug-and-play toute-en-une avec la technologie ClearView et ClearSound transformant
n’importe quel espace de bureau en salle de vidéoconférence

Qu'y a-t-il dans la boite
• Caméra de vidéoconférence
• USB-C (3 m)
• Câble d'alimentation (UE et Royaume-Uni)
• Télécommande (piles incluses)
• Support mural
• Mode d’emploi pliable facile à placer sur un

bureau à portée de main
• Manuel

Configuration requise
• Windows 7/ 8/ 10
• Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
• Port USB (USB 3.2 Gen 1 nécessaire pour 4k)
• Prise électrique murale
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La solution tout-en-un primée
Dans cette ère numérique, vous devez pouvoir compter sur
votre équipement pour conclure des accords et effectuer
votre travail. Le Trust Iris est la solution de vidéoconférence
4K UHD complète primée pour votre entreprise.

Il suffit de la brancher (plug-and-play)
IRIS est prête à l’emploi en quelques minutes. Sortez tout
simplement le produit de la boîte, connectez-le à votre
ordinateur portable et c’est prêt ! Votre réunion peut
commencer immédiatement. Utilisez la télécommande pour
définir les réglages de l’écran et du son de la simple pression
d’un bouton pour une réunion interactive. Il suffit de la
brancher (plug & play)

Technologie ClearView avec résolution 4K et vue
grand-angle 120°
La technologie IRIS ClearView intègre un capteur HD avec une
résolution d’image exceptionnelle et une vue grand-angle. Elle
offre une visualisation haute définition et complète de toutes
les personnes présentes dans la salle sans devoir s’asseoir
côte à côte. IRIS offre plusieurs options de suivi et de cadrage
de chaque participant. La fonction de plage dynamique assure
la clarté de l’image, quelle que soit la luminosité. Enfin, IRIS est
équipée de la fonction de suivi de la voix qui permet à la
caméra de pivoter et de zoomer automatiquement sur la
personne qui parle. ClearView
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Technologie ClearSound pour d’excellentes
performances audio
La technologie IRIS ClearSound intègre un haut-parleur haut
de gamme optimisé pour l’audio vocal. Les sons sont
automatiquement filtrés pour éliminer les vibrations et ainsi
le phénomène de résonance afin de vous offrir une excellente
qualité audio. L’ensemble de micros intégrés, d’une portée de
5 mètres, suit un algorithme afin de garantir que chaque
participant est clairement audible, peu importe où il est assis.
La fonction de suppression du bruit veille à ce que le bruit
ambiant ne perturbe pas votre réunion. ClearSound

IRIS s’adapte à toutes les salles de réunion, grandes
ou petites
L’un des grands avantages de la solution IRIS est qu’elle peut
transformer toute salle de réunion de petite taille en une
véritable salle de conférence. Avec son objectif grand-angle et
son excellent ensemble de micros, IRIS garantit une
visioconférence de grande qualité pour toute réunion de 2 à 8
personnes assises à une distance de sécurité.
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clamp Height of main product
(in mm)

141 mm

Width of main product
(in mm)

601 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Weight of main unit 2200 g

LIGHTING
Lights True

IMAGING
Sensor resolution 3864 x 2218 pixels Max Framerate 60 fps

Still image resolution 3840 x 2160 Video resolution 3840 x 2160

Snapshot button False Viewing angle 120 degrees

Automatic white balance True Face tracking True

Autofocus True Focus distance 600 mm

Focus type Fixed focus Zoom type Digital

Motion detection True Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Software False
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