
Le visualiseur 
le plus vendu d'IPEVO 
vient d'être mis à niveau 
INTRODUISANT LA NOUVELLE  V4K PRO 
ULTRA HD USB Visualiseur 

IPEVO V4K PRO ULTRA HD USB Visualiseur 

Capteur d'image de 8 mégapixels de Sony 
Communication vidéo Ultra HD, avec une clarté d'image 
et une reproduction des couleurs exceptionnelles. 

Bras multi-articulé polyvalent 
Passez d'un visualiseur à une webcam en un instant, 
sous n'importe quel angle et à n'importe quelle hauteur. 

Lumière LED intégrée 
Les documents sont capturés 
clairement, même dans un 
environnement à faible luminosité. 

Regardez ce que je vois Entendez ce que je veux dire 
Microphone amélioré par l'IA 
Premier visualiseur au monde doté de la 
technologie de voix améliorée par l'intelligence 
artificielle d'IntelliGO, qui élimine les bruits de 
fond tout en conservant le son naturel de la 
voix humaine. 

Compatible avec tout 
Compatibilité prête à l'emploi avec Zoom, Google Meet, Skype, 
Microsoft Teams et plus encore, sur Windows, Mac et 
Chromebooks. 
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* Zoom, Google Meet, Skype et Microsoft Teams, leurs noms, logos, marques et marques commerciales 
associées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés à des fins d'identification uniquement. 
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IPEVO 

IPEVD 

Caméra 

Mégapixel 

Résolution 

Fréquence d'images 

Mise au point 

Plage de mise au point 

Max. Zone de capture 

Zoom 

Compatibilité et connectivité de sortie 

Compatibilité (prête à l'emploi) 

Caractéristiques intégrées 

Boutons de contrôle physique 

Microphone 

Éclairage LED 

Technologie de voix améliorée par l'IA 

Poids, taille et couleur 

Poids 

Taille 

Couleur 

Configurations requises 

Pour Mac 

Pour Windows 

Chromebook 

V4K PRO 
ULTRA HD USB Visualiseur 

CARACTÉRISTIQUES 
Numéro de modèle : 5-903-3-01-00 

8 MP 

Jusqu’à 3264 x 2448 

30 fps à 3 264 x 2 448 pixels 

Autofocus 

10cm ~ ∞ 

34.2 x 25.5cm 

12X numérique (avec le logiciel IPEVO Visualizer) 

Mac, PC Windows ou Chromebooks avec un port USB de type A. 

Compatible avec les logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Google Meet, 
Skype, Microsoft Teams, Webex Meetings, GoToMeeting et autres. 

Exposition, Activation/désactivation de la réduction du bruit, Activation/désactivation 
de la lumière LED, Mise au point. 

Omnidirectionnel, avec filtre EMI, sensibilité : -26dB FS, SNR : 64dB(A). 
Distance de parole recommandée pour un résultat sonore optimal : 30 cm à 70 cm. 

Éclairement : 172 lx 

Réduction du bruit et technologie d'amélioration de la voix d'IntelliGO. 

Ce filtre de bruit utilise l'intelligence artificielle, qui a été entraînée avec plus de 
500 millions de données distinctes, et est très efficace pour maintenir le son 
naturel de la voix humaine tout en supprimant le bruit avec une grande précision. 

581g 

(une fois plié) : 27.7 x 7.8 x 4.8cm (L x W x H) 

Gris ardoise 

Configurations minimales - Processeur Intel® Core™ i5 1,8 GHz ou plus récent, OS X 
10.10 ou plus récent, 2 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 - Processeur Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou plus récent, 
OS X 10.14 ou plus récent, 8 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, 8 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 enregistrement 
vidéo de 1920 x 1080) 

Chromebooks avec un port USB de type A 
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