
  Webcam 4K Foscam W81 fscw81 
3840 x 2160 pixels support à pince, pied 
de support 1 pc(s) 
 

Référence fabricant: fscw81 

EAN: 6954836062470 

Référence article : FOSCA036536 

Résolution vidéo 3840 x 2160 pixels 
Spécificités  Support à pince, pied de support 
Pied Oui 
Fixation à pinces Oui 
Type de capteur Capteur couleurs CMOS haute 

définition 
Images par secondes 25 
Interfaces USB 2.0 
Type de produit Webcam 4K 

 

Foscam W81 8 MP Ultra HD USB webcamera 

Cette caméra Web 4K avec une résolution de 3840 x 2160 (à 25 fps), c'est 
exactement la double résolution horizontale et verticale de 1080p pour un 
total de 4 fois plus de pixels. Cet appareil photo Web de 8 mégapixels 
enregistre des vidéos de qualité professionnelle en 4K Ultra HD 
impressionnant, vous permettant ainsi d'identifier clairement tous les détails. 
Remarque : pour profiter de la véritable vidéo 4K, assurez-vous que le logiciel 
et l'écran prennent en charge 4K. 



 
Le microphone intégré avec réduction automatique du bruit rend le son plus 
pur et plus clair et enregistre votre voix même à une distance de 5 mètres. 
Cette caméra Web est le choix idéal pour une visioconférence afin de produire 
le son avec précision même dans un environnement bruyant. 
 
Aucune installation de pilote n'est nécessaire, simplement Plug & Play en 
connectant cette webcam à votre ordinateur/ordinateur portable. 
 
Cette webcam Ultra HD 8 MP est fournie avec un cache de protection qui peut 
masquer votre webcam lorsqu'elle n'est pas utilisée et empêche les pirates de 
vous espionner, de manière à ce que la vie privée sur Internet soit mieux 
protégée et que la sécurité soit renforcée. 
 
Cette webcam vous permet de réaliser facilement des flux professionnels en 
direct, des vidéoconférences et des cours en ligne. 
 
Placez la webcam librement sur votre table ou fixez-la sur votre écran 
d'ordinateur portable ou votre moniteur à l'aide d'un clip de fixation intégré 
pratique. Vous pouvez également l'utiliser avec un trépied (vendu 
séparément). 
 
Largement compatible avec Windows 7 et versions supérieures, Mac OS, 
Android 5.0 et versions supérieures et Linux. 
 
Cette webcam HD-USB 2 MP fonctionne avec zoom, YouTube, Skype, Google 
meet, Microsoft Teams, Twitter, Yahoo! @Messenger, MSN, et d'autres 
applications de messagerie instantanée. 
 
Ce texte a été traduit par une machine. 

Points forts 

• Capteur d'image haute définition 8 MP 
• Les enregistrements audios sont pris en charge 
• Protocole UVC/UAC standard 

Fonctionnalités 

• Sortie vidéo : 
• Protocole de streaming vidéo USB : 
• Microphone intégré UVC/UAC avec réduction du bruit 



• Compatibilité avec le système : Windows XP, Windows Vista, Windows 
7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS, Android5.0 et versions 
supérieures, Linux, Chrome OS, XBOX one, 

• Compatibilité avec l'application Ubuntu : zoom, Youtube, Skype, Google 
meet, équipes Microsoft, Twitter, Yahoo!@Messenger, MSN, Gmail, 
Facebook Live, Windows Live@Messager, XBOX One, Clickmeeting, 
Twitch, Mixer, XSplit, GoToMeeting, Google Hangouts, Team viewer, 
face, Welink, join.me, Zoho, Live Size, Wechat, Ding, QTalk, Q. 

 

 

 


