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Caméra panoramique 4K avec
technologie de suivi
automatique

Avec un champ de vision à 180°, l'UC CAM180UM avec
13 méga pixels garantit que tout ce qui est important reste
sur la caméra. Six dispositions vidéo prédéfinies sont
facilement accessibles du bout des doigts via un bouton,
et un microphone intégré à 2 éléments  détecte le son
jusqu'à 4 mètres de distance.

La technologie de suivi automatique non seulement
reconnaît et zoome sur les participants, mais suit
également les intervenants lorsqu'ils se déplacent dans la
salle. Compatible avec tous les principaux logiciels de
vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams,
etc.
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Un champ de vision à 180-
degrés
Le champ de vision désigne la zone observable
que l'on peut voir à travers l'objectif de la
caméra. Cela traduit directement la quantité de
votre espace de réunion qui sera visible pour
les participants à distance. Un champ de vision
à 180-degrés rend tout le monde présent à la
table clairement visible, même ceux qui sont
proches de la caméra ou au contraire assis aux
bords de la salle.

Six dispositions vidéo
prédéfinies
Appuyez simplement sur le haut de la caméra
pour basculer entre les différentes options de
dispositions. D'une conférence avec un
présentateur au brainstorming à plusieurs, cette
caméra répond à vos besoins.

Cadrage automatique
Avec la détection intelligente des visages et la
localisation de la voix, la caméra suit la
personne qui parle et passe d'un présentateur à
l'autre de manière fluide en s'adaptant au mieux
à l'emplacement et au nombre de participants.
Non seulement la caméra reconnaît et zoome
sur les participants à la réunion, mais suit
également les interlocuteurs lorsqu'ils se
déplacent dans la salle.

Audio clair, net et naturel
Équipé d'un algorithme avancé de réduction du
bruit, le microphone intégré à 2-éléments
détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance,
offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit
de fond ni distorsion.

FONCTIONS SPÉCIALES
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Caméra

PanoCam Studio
Software

oui

Pixels 12M

Résolution native 4K UHD

Résolutions
supportées

2160p/24fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps

Champ de vision
diagonal (dFoV)

180°

Mode Focus fixé

Distance du focus 1.5m

Ouverture 2.2

Cadrage automatique oui

Audio

Nombre de
microphones
directionnels

2

Distance de prise de
voix

4m

Angle de prise de
voix

180°

Connectivité

Camera USB Type-C

Sortie USB oui

ACCESSOIRES INCLUS

Montage mural oui

NORMES

Certifications CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L
x H x P

144 x 73 x 26mm

Dimensions de la
boîte L x H x P

175 x 175 x 44mm

Poids (sans boîte) 0.2kg

Poids (avec boîte) 0.5kg

Code EAN 4948570033027

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits assimilés UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,
UC SPK01L

LES SPÉCIFICATIONS
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Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou
omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts

de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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