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Appels vidéo en Full HD 1080p sur Skype®
*
Vos proches vous voient tel que vous êtes en clarté Full HD
époustouflante, uniquement sur la webcam C920 et Skype.

Norme vidéo H.264
Vous profitez d'une vidéo plus rapide et plus fluide et d'une
meilleure qualité d'image sur votre ordinateur grâce à
l'encodage H.264, la norme industrielle pour la vidéo HD.**

Pour en savoir plus sur H.264.

Appels vidéo HD 720p
Vous bénéficiez d'appels vidéo 720p sur les principaux
services de messagerie instantanée, y compris Windows Live™
Messenger, et sur Logitech  Vid HD.

Enregistrement Full HD 1080p
Vous pouvez enregistrer des vidéos grand format
époustouflantes en Full HD 1080p avec 30 images par seconde
(ips). De plus, avec l'encodage H.264, votre ordinateur n'a pas
besoin de travailler aussi dur pour que vous obteniez des
vidéos impeccables.

Sur Facebook en un seul clic® Mise au point automatique

Vidéo en Full HD 1080p plus rapide, plus
fluide et qui fonctionne sur plus d'ordinateurs
grâce à la norme vidéo H.264.

Ecrire un commentaire
Logitech HD Pro Webcam C920
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Vous pouvez facilement capturer des vidéos HD (1080p) et les
télécharger en quelques secondes sur Facebook, Twitter™ ou
YouTube™ grâce à la technologie de compression avancée
H.264.

Une simplicité enfantine.

La mise au point automatique à 20 paliers est plus réactive,
plus sensible et plus intelligente. Que vos enfants n'arrêtent
pas de bouger ou que vous essayiez de capturer vos derniers
pas de danse, la webcam C920 offre des images d'une netteté
irréprochable (à partir de 10 cm) en toutes circonstances.

Tout savoir sur la mise au point Logitech

Optique Carl Zeiss®
Vous profitez d'images d'une netteté remarquable grâce à la
lentille conçue en collaboration avec les pionniers du secteur.

En savoir plus sur les avantages que vous apporte notre
collaboration avec Carl Zeiss.

Son stéréo naturel
Soyez certain que vos proches entendent votre vraie voix grâce
au jeu de micros doubles stéréo.

Fixation de montage stable
La fixation polyvalente avec rebords en caoutchouc permet de
tenir votre webcam en place sur l'écran de votre ordinateur de
bureau ou portable. De plus, vous pouvez même la monter sur
un trépied.

Instantanés de 15 mégapixels
Vous pouvez envoyer des clichés de 15 mégapixels (avec
interpolation logicielle) à vos amis et à votre famille.
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