
IPEVD Libérez la webcam de 
votre ordinateur portable 
IPEVO Mirror-Cam 

L'expérience de visualisation la plus abordable 

Mirror-Cam permet aux élèves de montrer leur travail en temps réel 

en utilisant la webcam de leur ordinateur portable. Il suffit de 

l'attacher à la webcam intégrée pour que tout ce qui se passe sur le 

clavier soit instantanément retransmis à l'écran. 

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

Comment ça marche 

Le miroir, qui se trouve à l'intérieur de Mirror-Cam, reflète la 
zone du clavier de votre ordinateur portable et permet 
simultanément à votre webcam de capturer parfaitement 
l'image reflétée.

Tableau blanc inclus 

D'un simple retournement, l'emballage se transforme en 
tableau blanc. Placez-le au-dessus de votre clavier et vous 
pourrez écrire et dessiner dessus, comme sur n'importe quel 
autre tableau blanc. 

L'enseignement à distance pour tous 

Mirror-Cam est non seulement facile à utiliser mais aussi 
abordable. Un paquet contient 6 Mirror-Cams et 6 tableaux 
blancs.

/ pack de 6 pièces 
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Compatibilité

Dimensions

Poids 

Couleur 
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IPEVO Mirror-Cam 

SPECIFICATIONS 

Modèle: A-900-4-01-00

Fonctionne avec les écrans d'ordinateurs portables dont l'épaisseur est 
inférieure à 6 mm. 

Mirror-Cam peut être utilisé pour améliorer toute communication par webcam, 
mais pour en tirer le meilleur parti, essayez le logiciel gratuit Visualizer d'IPEVO et 
profitez de ses nombreuses fonctionnalités. 

Mirror-Cam : 114mm x 110 mm 
Manuel : 300mm x 140mm x 2mm 
Emballage : 300mm x 140mm x 30 mm 

Mirror-Cam : 8.5g 
Manuel : 43.5g 
1 paquet : 333g (6 Mirror-Cams et 6 Manuels utilisateur) 

Vert Alishan 

CONTENU
6 pcs de Mirror-Cam et 6 mauels / tableaux blancs 

IPEVO -i+:i 

Pour commencer à utiliser le tableau blanc, retournez l'emballage et placez-le au-dessus de votre clavier. Côté blanc vers le haut. 
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/ pack de 6 pièces  
Pour les demandes de renseignements sur les ventes, 
veuillez contacter : commercial@europ-computer.com
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