
 

 

 

IPEVD 

Fais ce que tu aimes. 
Partages ce que tu fais. 
IPEVO DO-CAM Édition des Créateurs 
USB Visualiseur 
Un outil indispensable pour les professionnels qui apprécient la liberté de pouvoir travailler 
où ils veulent et comme ils le veulent. Grâce à un mécanisme de pliage unique, DO-CAM 
est ultra-portable et peut être pliée dans la forme et la taille d'une trousse à crayons, avec 
son câble USB caché à l'intérieur. 

Capteur d'image Ultra HD de Sony 

Partagez votre travail dans les moindres 
détails, avec une clarté d'image et une 
restitution des couleurs exceptionnelles. 

Support articulé polyvalent 

Affichez les documents et produits physiques de haut 
en bas ou depuis un certain angle. 

Passez à une visualisation de type webcam en une 
seconde seulement, sans perturber votre présentation 
et en plaçant l'objectif à la hauteur idéale. 

Compatibilité plug and play 

Fonctionne avec Zoom, Google Meet, Webex, Skype, 
Microsoft Teams, et plus encore, sur Windows, Mac et 
Chromebooks. 

Pour les renseignements sur les ventes, veuillez contacter : Email: sales-fr@ipevo.com Website: global.ipevo.com/fr/ 

IPEVO B.V., Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, the Netherlands 

https://global.ipevo.com/fr/
mailto:sales-fr@ipevo.com
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Caméra 

Mégapixel 

Résolution 

Fréquence d’images 

Mise au point 

Plage de mise au point 

Max. Zone de capture 

Zoom 

IPEVO DO-CAM 
Édition des Créateurs 

USB Visualiseur 

CARACTÉRISTIQUES 

Numéro de modèle : 5-897-E-01-00 

8 MP 

Jusqu’à 3264 x 2448 

30 images par seconde à 1080p 

Autofokus 

10cm ~ ∞ 

354 x 266 mm 

12X numérique (avec le logiciel IPEVO Visualizer) 

Compatibilité et connectivité de sortie 

Compatibilité 
(prête à l'emploi) 

Mac, PC Windows ou Chromebooks avec un port USB de type A. 
(Interface USB video classe 2.0 (UVC)) 
Compatible avec les logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Google Meet, 
Skype, Microsoft Teams, Webex Meetings, GoToMeeting et autres. 

Boutons de contrôle physique Rotation d'image 

Contenu 

Poids, taille et couleur 

Poids 

Taille (une fois plié) 

Coloris 

Configurations requises 

Pour Mac 

Pour Windows 

Le DO-CAM avec câble USB (100 cm), Housse matelassée, Bande élastique 

335 g (sans l'emballage) / 395 g (avec l'emballage) 

220 x 63 x 22 mm (L. x l. x h.) 

Jaune utilitaire 

Configurations minimales - OS X 10.10 ou plus récent, Processeur Intel® Core™ i5 1,8 
GHz ou plus récent, 2 Go de RAM, 256 Mo de mémoire vidéo dédiée (pour une diffu-
sion en continu en direct sans décalage jusqu’à 1920 x 1080). 

Configurations recommandées - OS X 10.10 ou plus récent, Processeur Intel® Core™ 
i5 2,5 GHz ou plus récent, 4 Go de RAM, Lecteur à semi-conducteurs, 256 Mo de 
mémoire vidéo dédiée (Pour une diffusion en continu en direct sans décalage jusqu’à 
1920 x 1080 et un enregistrement vidéo de 1920 x 1080). 

Configurations minimales - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 ou plus récent, 
Processeur Intel® Core™ i3 3,20 GHz ou plus récent, 4 Go de RAM, 256 Mo de 
mémoire vidéo dédiée (pour une diffusion en continu en direct sans décalage jusqu’à 
1920 x 1080). 

Configurations recommandées - Microsoft Windows 10, Processeur Intel® Core™ i5 
3,40 GHz ou plus récent, 4 Go de RAM, 256 Mo de mémoire vidéo dédiée (Pour une 
diffusion en continu en direct sans décalage jusqu’à 1920 x 1080 et un enregis-
trement vidéo de 1920 x 1080). 

Pour les renseignements sur les ventes, veuillez contacter : Email: sales-fr@ipevo.com Website: global.ipevo.com/fr/ 

IPEVO B.V., Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, the Netherlands 
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