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IPEVO VZ-R 
Double mode HDMI/USB 8 Mpx Visualiseur 

IPEVO VZ-R apporte plus de flexibilité à l’arsenal des éducateurs, présentateurs et 
créateurs de contenus. Elle offre deux options de connexion (HDMI et USB) pour être 
branchée à un ordinateur ou directement à un projecteur, un téléviseur ou un moniteur. 

Voyez clairement les choses en grand 
Simple et facilement adaptable 

La tête de caméra 8 MP peut être retournée, pivotée, 
pouvant servir de webcam lorsque vous avez besoin 
de changer de vue. 

La connectivité HDMI / USB prête à l’emploi 
(plug-and-play) vous permet de choisir entre la 
diffusion directe vers un écran et l’utilisation d’un 
ordinateur portable. 

Prêt pour l’enseignement / le travail à distance 

Compatibilité prête à l'emploi avec Zoom, Google Meet, 
Skype, Microsoft Teams et plus encore, sur Windows, 
Mac et Chromebooks. 

Des fonctionnalités pratiques intégrées 

Des boutons de contrôle à la volée vous permettent de 
contrôler la caméra et de faire des ajustements 
directement, sans logiciel. 

La lumière LED sur la tête de la caméra vous permet 
d’obtenir des images d’une très grande clarté même à 
l’intérieur d’une pièce sans éclairage adéquat. 

Comporte un microphone intégré pour 
l’enregistrement de cours ou la participation à des 
réunions vidéos. 

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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IPEVO VZ-R 
CARACTÉRISTIQUES 

Double mode HDMI/USB 8 Mpx Visualiseur 

Caméra 
Numéro de modèle: 5-898-4-01-00 

Mégapixel 8 MP 

Résolution Jusqu’à 3264 x 2448  en mode USB / jusqu’à 1920 x 1080 en mode HDMI 

Fréquence d’images 30 images par seconde à 1080p 

Zoom 5X numérique (mode HDMI) / 12X numérique (mode USB) 

Mise au point Autofocus 

Plage de mise au point 10cm ~ ∞ 

Max. Zone de capture 270 x 480 mm [16:9] / 344 x 460 mm [4:3] 

Compatibilité et connectivité de sortie 

HDMI Projecteur, téléviseur, moniteur avec port HDMI 

USB Mac, PC ou Chromebook avec port USB-A 

Caractéristiques intégrées 

Boutons de contrôle physique Lumière LED, filtre, rotation, zoom, exposition, mise au point, alimentation. 

Microphone 1 

Lumière LED 1 

Poids, taille et couleur 

Poids 1.0 kg 

Taille(plié) Avec base – 116 x 108 x 301 mm / Sans base – 78 x 40 x 290 mm 

Couleur Vert émeraude 

Configurations requises 

Pour Mac 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). 

Pour Windows 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). 
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