Microscopie & observation: Caméra HD USB HUE - Noire

Caméra HD USB HUE - Noire

Caméra HD USB HUE Noire Webcam USB Haute Définition, unique et innovante avec micro intégré. Performante, portable et facile à utiliser,
cette caméra est très populaire auprès des enseignants et des étudiants en raison de son rapport qualité/prix.

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente66,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
La caméra est « plug and play » sur PC et Mac (voir configuration requise) et compatible avec la plupart des logiciels de vidéoconférences
comme Skype, Yahoo Messenger, Google Talk, iChat, FaceTime, etc...
• Une conception novatrice avec sa caméra USB et son microphone intégré..
• Idéale pour la création de films d'animation, des vidéos en direct ou des enregistrements à poster sur YouTube , et pour les appels vidéo avec
Skype , FaceTime, etc…
• Compatible avec Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac OS X (10.4.3 ou supérieur) et Linux.
• Plug and play : il suffit de connecter la caméra HUE au port USB (avec son socle ou non) de votre ordinateur et elle sera prête à l’emploi.
En connectant votre caméra HUE à votre ordinateur à l’aide d’un projecteur vous pouvez animer/projeter votre travail, des livres, des
expériences ou des documents des élèves.
La caméra USB HUE produit une excellente qualité d'image, même lors d’une projection sur un tableau blanc grâce son taux de
rafraîchissement élevé.
Le microphone intégré vous permet d'enregistrer aussi bien votre présentation que celle d’un élève.
Avec son socle robuste et sa rallonge flexible, HUE peut également être utilisée pour grossir de très petits articles tels que les insectes ou les
cartes de circuits imprimés et de les partager avec l'ensemble de la classe.
Caractéristiques :
• Enregistrement de la vidéo et capture du son directement sur l'ordinateur,
• Pleine rotation de 360 °,
• Capture d’image,
• Mise au point manuelle par rotation de l’objectif,
• Microphone intégré.
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Configuration requise :
• Windows XP, Vista, 7, 8 ou Mac OS X 10.4.3 ou sup. et Linux,
• Convient pour les architectures 32 bits et 64 bits de Windows 7 , 8 et Mac OS X,
• 128 Mo de RAM (256 Mo recommandés),
• Carte son 16 bits minimum,
• Un port USB 1.1 ou 2.0.
Contenu de l'emballage :
• Caméra HUE sur flexible,
• Socle USB adapté,
• Câble USB vers mini-USB,
• CD d'installation avec manuel.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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