Caméra PTZ RealCam
Organisez des visioconférences en haute définition
Référence : INA-PTZ-3

Ajoutez la caméra HD RealCam PTZ de qualité professionnelle
d‘InFocus à votre Mondopad (ou à tout autre PC) pour réussir
vos réunions en vidéoconférence.
La RealCam, qui présente une caméra vidéo grand angle full HD,
offre de véritables images en full HD 1080p finement détaillées pour
rendre précisément tout ce que vous souhaitez montrer.
Donnez vie à des applications telles que Microsoft Lync, Skype
ou GoToMeeting avec une qualité vidéo réaliste.
Branchez la caméra directement sur un Mondopad ou un autre
PC sans autre périphérique : vous n‘avez pas besoin d‘installer
un autre périphérique USB spécial.

• Véritable résolution 1080p haute définition
•	Contrôle du panoramique, de l‘inclinaison et du zoom
(Pan, Tilt, Zoom)
•	Objectif grand angle 72,5 degrés intégré
• USB 3.0 interface ultra-haute vitesse
•	Support H.265 permet des images Full HD à ultra-faible
bande passante
•	zoom optique 12x et 32x zoom numérique
•	Utilisation fluide avec tous les logiciels fonctionnant sous
n‘importe quel système d‘exploitation ou OS via USB
•	Angle panoramique de - 170 ° à + 170 °
•	Angle d‘inclinaison de - 30 ° à + 90 °

Large portée, contrôle flexible et images vives
Les mouvements panoramiques et d‘inclinaison silencieux couvrent un grand
angle de vue : idéal pour filmer des plans larges lors de face-à-face cruciaux.
255 positions prédéfinies permettent un accès rapide et facile aux paramètres les plus
utilisés pour le panoramique, l‘inclinaison, le zoom, la position de mise au point, le mode
d‘exposition et le mode de balance des blancs.
De nombreuses options de connexion à votre appareil. Grâce à son port HDI et
USB 3.0 ainsi qu‘au flux réseau, cette caméra peut répondre à la plupart de vos besoins.
La RealCam peut en outre transmettre à tous les participants simultanément en multicast.
Gardez le contrôle sur votre réseau avec la compatibilité RS232, RS485 ou USB UVC.
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Caractéristiques*
Système vidéo
Capteur d‘images | Pixels effectifs
Mode de balayage
Objectif
Zoom
Illumination minimum
Obturation
Balance des blancs
Assistant de compensation de
contre-jour
Réduction du bruit numérique
Rapport S/B
Angle de vue horizontal
Angle de vue vertical
Amplitude de rotation horizontale
Amplitude de rotation verticale
Vitesse panoramique
Vitesse inclinaison
Flip H/V
Arrêt sur image
Nombre de positions prédéfinies
Précision des positions prédéfinies
Port USB 3.0 intégré
Système d‘exploitation
Système chromatique
Formats vidéo

Protocole de communication vidéo
USB
UVC PTZ
Caractéristiques IPC
Compression vidéo
Flux vidéo
Résolution du flux principal
Résolution du sous flux
Débit binaire vidéo
Type de débit binaire
Fréquence d‘images
Compression audio
Débit binaire audio
Protocoles de soutien
Interface d‘entrée/sortie
Sortie HD
Sortie SD
Interface réseau
Entrée audio
USB
Entrée/sortie du signal
de contrôle

HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30,
1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25
SD: 480i, 576i
CMOS de type 1/2,7 pouces | 2,07 millions de pixels effectifs
progressif
f = 3,5 to 42,3 mm, F1,8 to F2,8
12x optique, numérique 32x
0.05 Lux à (F1.8, AGC ON)
1/30 à 1/10 000 Sek.
automatique, intérieur, extérieur, en un clic, manuelle
supports
2D & 3D
≥ 55 dB
72,5° à 6,9°
44,8° à 3,9°
± 170°
-30° à +90°
1,7° à 100°/Sek.
1,7° à 69,9°/Sek.
supports
supports
255 (prédéfinies)
0,1°
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 8, Mac OS X, Linux
YUV 4:2:2
USB3.0 : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,
720p/50, 720p/30, 720p/25
USB2.0 : 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60,
640x360p/50,1280x720p/25
UVC1.0
supports
H.265/H.264/MJEPG
Flux principal, sous flux
1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576
720 x 576, 720 x 480, 320 x 240
128 kbit/s ~ 8192 kbit/s
Débit variable ou constant
50 Hz 1 ips ~ 50 ips, 60 Hz : 1 ips ~ 60 ips, 720p : 120 ips, 640 ×
480p : 240 ips
AAC
96 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s
TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc.
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Compatible avec les principales
plateformes vidéo
(jusqu‘à 1080p si autorisé par ce service) telles que
Microsoft Skype pour Business Adobe Connect, Citrix
GoToMeeting, LifeSize ClearSea, Avistar C3, Cisco
Jabber, Skype, Polycom Real Presence Desktop,
Radvision Scopia Desktop et Google Hangout.

Fonctionne également avec InFocus Mondopad, 121,
Big Connect et ConX..

1 x HDMI : Version 1.3
1 x CVBS : jack RCA, 1Vp-p, 75
1 x RJ45 : 10/100/1000M ports Ethernet adaptatifs
1 canal : 3,5 mm Interface audio, entrée ligne
1 x USB 3.0 : Jack femelle de type B
1 x USB 2.0 : Jack femelle de type A

Connecteur d‘alimentation

1 x RS-232 : mini DIN 8 broches, Distance max. : 30 m, Protocole :
VISCA/Pelco-D/Pelco-P
1 x RS-232 DÉSACTIVÉ : mini DIN 8 broches, Distance max. : 30 m,
Protocole : VISCA, uniquement en réseau
1 x RS-485 : connecteur Phoenix 2 broches, Distance max. : 1200 m,
Protocole : VISCA/Pelco-D/Pelco-P
type JEITA (CC IN 12 V)

Spécifications fonctionnelles
Source de courant
Consommation de courant
Température de fonctionnement
Température de stockage
Consommation électrique
Dimensions du produit (L x l x H)
Poids du produit

12 V DC
1.0A (Max)
5°C ~ 40°C
20°C ~ 60°C
12W (Max)
169 mm x 142 mm x 164 mm
1,35 kg

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d’être modifiées à tout moment
sans préavis..
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