
 

Foscam W25, webcam USB 2MP avec double 
microphone intégré pour la diffusion en direct 
 

CODE ECP : FOSCA036535 

Vidéo HD 

Cette webcam avec objectif grand angle 84 ° capture des images et des vidéos haute définition à 1080p / 

30fps. Idéal pour le streaming vidéo. 

 

Microphone double intégré 

Le microphone intégré capture votre voix dans un son stéréo riche, éliminant les interférences et la 

distorsion. Parfait pour les appels vidéo, les conférences, l'enseignement en ligne, la diffusion en direct et plus 

encore. 

 

Plug & Play USB 

Aucune installation de pilote nécessaire, il suffit de brancher et de jouer en connectant simplement cette webcam 

à votre ordinateur ou ordinateur portable. 

 

La protection de la vie privée 

Cette webcam HD 1080p est livrée avec une protection de confidentialité, qui peut couvrir votre webcam 

lorsqu'elle n'est pas utilisée et empêcher les pirates Web de vous espionner, vous permettant ainsi de profiter de 

plus de sécurité en ligne, avec plus de tranquillité d'esprit. 

 

La vidéo en direct facilite la vie 

Cette webcam vous aide à diffuser facilement des flux en direct professionnels, des vidéoconférences et des 

cours en ligne. 

 

Placement polyvalent 

Placez librement la webcam sur votre table ou fixez-la à l'écran ou au moniteur de votre ordinateur portable avec 

un clip de montage intégré pratique. Vous pouvez également l'utiliser avec un trépied (trépied non inclus). 

 

Compatible avec le système multi 

Largement compatible avec Windows 7 et supérieur, Mac OS, Android 5.0 et supérieur, système Linux.  

 

Optimisé pour les applications préférées 

Cette webcam USB fonctionne avec Skype, Youtube, Google Meet, Microsoft Teams, Yahoo! @Messenger, 

MSN, Zoom, Windows Live @ Messager, Gmail, WeChat, etc. et d'autres applications de messagerie instantanée  

 

 



Spécifications  

Capteur d'image Capteur CMOS couleur haute définition 

Résolution efficace 1920 (H) × 1080 (V) 

Lentille 3,6 mm 

Angle de vue D84 ° H62 ° V51 ° 

Pixels efficaces 2,0 MP 

Flux vidéo H.264: 1920 * 1080/1920 * 720/640 * 360 
MJPEG: 1920 * 1080/1920 * 720/640 * 360 
YUV: 640 * 360 

Cadence d'image 30 images par seconde 

Interface USB USB 2.0 

Protocole UVC / UAC 

Micro Micro omnidirectionnel intégré 

Sortie vidéo Streaming vidéo USB 

Compatibilité système Windows 7 et supérieur, Mac OS, Android5.0 et supérieur, Linux  

Compatibilité de la plateforme Skype, Youtube, Yahoo! @Messenger, MSN, Zoom, Windows Live @ Messager, Gmail, 

WeChat, etc. applications de messagerie instantanée 

Tension de travail DC5V / 160mA ± 6mA 

Environnement de travail Température de fonctionnement -10? ~ 40? 
Humidité de fonctionnement 20% ~ 85% sans condensation 
Température de stockage -20? ~ 60? 

Humidité de stockage 0% ~ 90% sans condensation 

Certification FCC, CE, Rohs, DEEE 

 

 


