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CAM340+  4K
CAMÉRA DE VISIO-CONFÉRENCE

La caméra de conférence AVer CAM340+ est une caméra portable légère et 
compacte. Elle est idéale pour les petites salles de réunion et peut être emportée 
partout. Facile d’installation, la caméra AVer CAM340+ se clipse facilement sur 
un écran ou un PC et se connecte en USB.

GÉNÉRALITÉS

 Caméra USB 3.0 Ultra HD 4K™ 
 Capteur CMOS Exmor
 Lentille en verre multi-éléments
 Mise au point automatique afin de s’adapter à tous les participants
 Capteur 4K exploitant jusqu’à zoom x4
 Pan et Tilt lorsque vous zoomez en utilisant le capteur 4K
 Balance des blanc, exposition et netteté : automatique avec dérogation manuelle
 1,4 lx (50 IRE, F2,8, obturateur 1/30)
 Panoramique horizontal et vertical
 Champ de vision : diagonale 120°, horizontale 85°, verticale 55°
 Indicateur LED
 Support TV intégré (au-dessus du téléviseur, jusqu’à 46 mm de profondeur)
 Port USB 2.0 type C
 Aucun pilote requis pour Windows 7, 8, 8.1, 10 / Android 7.0 ou supérieur, Mac

     OSX 10.7 et supérieur, Chrome 29 et supérieur
 Configuration minimale requise : Processeur Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz / 2Go 

     de RAM ou plus / Port USB 2.0
 Poids : 251g
 Dimensions : 60 x 75 mm

Cette caméra offre une résolution 4K Ultra HD, intègre des capteurs 4K Exmor™ 
CMOS de haute qualité et un verre à plusieurs objectifs pour des couleurs 
précises et un ajustement automatique en fonction de la luminosité de votre 
environnement.
Large champ de vision de 120° pour des vidéoconférences réalistes et donc 
professionnelles. Zoom jusqu’à 4x : cadre automatiquement sur la personne qui 
prend la parole et s’ajuste aux mouvements des participants.
Cette solution de vidéoconférence professionnelle Plug and Play est également 
doté d’un microphone undirectionnel afin de capter la voix de l’orateur.
Aussi, la CAM340 Plus est certifiée Zoom et est compatible avec la plupart des 
logiciels de visioconférence tels que Skype for Business, Microsoft Teams, Microsoft 
Lync, BlueJean, Cisco WebEx, Google Hangouts et bien plus encore.

 Malgré son format mini, la caméra de conférence AVer CAM340+   
  n’en est pas pour autant moins performante, bien au contraire !

CARACTÉRISTIQUES

COMPATIBILITÉ

 Applications : Skype ™, Microsoft® Lync ™, Skype Entreprise, Zoom, BlueJeans, 
     Google Hangout, Cisco WebEx®, GoToMeeting ™, WebRTC, Adobe Connect,   
     Youtube ™ ...

 Compatible avec les logiciels de conférence MEET, ZOOM, SKYPE...


