
 

Equipé au mieux pour la téléphonie par Internet avec support vidéo ! 
 

 
L'ensemble VoIP Set 1 constitue l'équipement idéal pour tous ceux qui souhaitent 
téléphoner économiquement via Internet (voix sur IP) et ne pas se passer de la 
transmission d'images. A l'aide d'une carte son* et du logiciel Messenger* de votre 
choix, vous pouvez communiquer avec vos amis à travers le monde entier et vous voir 
réciproquement. Bien évidemment, vous pouvez également effectuer vos 
communications professionnelles internationales à prix avantageux par le biais d'une 
conférence téléphonique avec l'image. 
 
Avec une résolution de 640 x 480 pixels, la caméra TerraCam USB Pro fournit des images 
d'une grande netteté, simplement par le biais du port USB de votre PC. La netteté peut 
être adaptée manuellement aux conditions respectives et un diaphragme automatique 
assure en permanence les rapports de luminosité corrects. Du reste, votre caméra 
TerraCam USB Pro vous permet naturellement d'enregistrer également des clips vidéo de 
courte durée et des images individuelles à l'aide du bouton d'instantané intégré ! 
 
Le casque d'écoute Master 1 est le complément idéal : grâce à sa construction légère, il 
garantit également un confort de port élevé au-delà d'une période prolongée. Vous 
pouvez en outre adapter le casque de manière optimale à la forme de votre tête grâce 
aux étriers réglables en longueur et au guidage souple du microphone. La gamme de 
fréquences optimisée du microphone et du casque d'écoute garantit à tout moment une 
netteté phonique remarquable. 
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Détails techniques 
 
Webcaméra : 

• Capteur de couleur 1/3" 

• Réglage de mise au point manuel 

• Plage de mise au point de 10 cm à l'infini 

• Diaphragme automatique 

• Résolution jusqu'à 640 x 480 pixels 

• Jusqu'à 30 images/seconde (QSIF), 
25-30 images/seconde (SIF) 

• Jusqu'à une profondeur de couleurs  
de 24 bits 

• Diaphragme automatique 

• Longueur de câble 1,5 m 

 

Casque : 

• Plage de transmission audio  
(écouteur) : 50-18000 Hz 

• Impédance : 32 ohms 

• Plage de transmission audio 
(microphone) : 50-10000 Hz 

• Impédance : 600 ohms 

• Longueur de câble : 1,8 m 

• Prise jack : 3,5 mm stéréo 

• Directivité : omnidirectionnelle 

 

Configuration requise : 
• Windows 98, Windows ME, Windows 2000 

ou Windows XP 

• Processeur avec puissance minimale  
200 MHz 

• 32 Mo de RAM 

• 350 Mo de mémoire de disque dur libre 
pour les pilotes et le logiciel 

• Carte graphique avec profondeur de 
couleurs de 32 bits 

• Carte son 

• Entrée microphone et sortie casque 
(prise jack 3,5 mm) 

• 1 port USB libre 

• Lecteur de CD/DVD pour l'installation 
des pilotes et du logiciel 

• Connexion Internet (connexion large bande, 
comme p. ex. l'ADSL, recommandée) 

 

L'ensemble VoIP Set 1 fonctionne avec les 
logiciels Messenger suivants : 

• MSN Messenger*  

• AOL Instant Messenger* 

• Yahoo Messenger* 

• et beaucoup d'autres ... 

 

Volume de livraison : 
• Caméra TerraCam USB Pro 

• Casque Master 1 

• CD logiciel / pilotes 

• Notice abrégée 

• Carte d'enregistrement 

• Bon d'accompagnement de service 

 

Logiciel: 

• Supervision Cam 

• Photo Express 3.0 SE 

• VideoLive Mail 

• Net Meeting 

 

 

* n'est pas compris dans le volume de livraison 

 

 

 Art. N°:  10161  
 Code EAN:  4017273101613 
 Warranty: 24 months 
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