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IPEVO DO-CAM 
Visualiseur USB/ Caméra de document 

Un élément essentiel de l'installation d'un lieu de 
travail mobile pour les professionnels qui apprécient la 
liberté de travailler n'importe où et de la manière qu'ils 
choisissent. Doté d'un mécanisme de pliage unique, 
DO-CAM est ultra-portable, et son design épuré lui 
permet de se fondre dans n'importe quel 
environnement professionnel. Il suffit de "déplier, 
brancher et jouer".

Image de haute qualité, performance sans 
faille 

Le capteur Sony BMP permet de capturer la scène qui 
se trouve devant l'appareil photo avec clarté et dans 
les moindres détails. Vous ne serez pas distrait par 
autre chose, car l'objectif autofocus s'occupe du reste.

Simple comme "Show & Tell" 

DO-CAM est prêt à l'emploi et sa tête de caméra peut 
être facilement relevée, ce qui vous permet d'afficher 
votre bureau et vous-même en temps réel.

Enseignement à distance / Prêt à travailler 

Fonctionne avec les logiciels de vidéoconférence tels 
que Zoom, Google Hangouts. GoToMeeting, Microsoft 
Teams, Webex. ou Skype.

Pour les demandes de renseignements sur les ventes, veuillez contacter : commercial@europ-computer.com
IPEVD 

Faites ce que vous aimez, 
partagez ce que vous faites.



IPEVO DO-CAM 
Visualiseur USB/ Caméra de document

SPECIFICATIONS 

Modèle: 5-897-3-01-00 
Caméra

Mégapixel

Résolution

Fréquence d'images 

Mise au point 

Plage de mise au point 

Zone de capture max. 

Zoom 

8 MP 

Jusqu'à 3264 X 2448  

30 ims en 1080p 

Autofocus 

10cm - oo 

354 x 266mm 

Numérique

Connectivité de sortie et Compatibilité _______________________ _

Mac, Windows. Chromebooks equipé avec un port USB Type-ACompatible 

Sortie USB-A

Caractéristiques 

Boutons de réglages 

Contenu emballage 

Dimensions, Couleur 

Poids 

Dimension 

Couleur 

Minimum Requis        

Mac 

Windows 

USB 2.0 Video Class [UVCJ interface

Fait pivoter l'image de 180 degrés

DO-CAM avec câble USB de 100 cm, housse rembourrée, bande élastique. 

335g [sans emballage] / 395g [avec emballage]     Lx 

l x H [plié] 220 x 63 x 22mm                                  

Gris graphite

Minimum - Intel® Core™ i5 CPU 1.8 GHz ou supérieur, OS X 10.10 ou supérieur, 2 Go de RAM, 256 Mo 
de mémoire vidéo dédiée [Pour un streaming en direct sans décalage jusqu'à 1920 x 1080].

Recommandé - CPU Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou supérieur, OS X 10.10 ou supérieur, 4 Go de RAM, 
disque dur, 256 Mo de mémoire vidéo dédiée [pour une diffusion en direct sans décalage / 
enregistrement vidéo jusqu'à 1920 x 1080].

Minimum : Windows 7 Service Pack 1, processeur Intel® Core™ i3 3,20 GHz, 4 Go de RAM, 256 Mo de 
mémoire vidéo dédiée [pour un streaming en direct sans décalage jusqu'à 1920 x 1080].

Recommandé - Windows 10, processeur Intel® Core™ i5 3,40 GHz ou supérieur, 4 Go de RAM, 256 Mo 
de mémoire vidéo dédiée [pour un streaming en direct sans décalage / enregistrement vidéo jusqu'à 
1920 X 1080].

Pour les demandes de renseignements sur les ventes, veuillez contacter : commercial@europ-computer.com 

IPEVD 




