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VB342 Pro
Barre vidéo 4K PTZ pour salles petites et moyennes
Une clarté ininterrompue VB342 Pro Intro Video (https://www.youtube.com/embed/APbFoYXBS7w?autoplay=0&autohide=1&fs=1&rel=0&hd=1&wmode=opaque&enablejsapi=1)

Récompenses et certifications

https://www.youtube.com/embed/APbFoYXBS7w?autoplay=0&autohide=1&fs=1&rel=0&hd=1&wmode=opaque&enablejsapi=1
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Barrière audio  Technologie de formation de faisceau  Cadrage automatique  Suivi Audio  Galerie intelligente

Barre vidéo 4K PTZ pour salles petites et moyennes
L’objectif 4K PTZ haute qualité de VB342 Pro propose des images vivantes et des détails d’une netteté inégalées. Les fonctionnalités AVer IA connectées permettent de créer une
expérience de réunion optimisée et également d’une netteté absolue. Le Recadrage automatique permet à l’ensemble des participants de la réunion d’être à l’image cela
fonctionne également avec la fonction Gallery intelligente, pour que tout le monde bénéficie d’une belle qualité d’image. Avec le mode présentation, vous ne manquerez plus
jamais un détail d'une réunion de travail. Vous pouvez le combiner à la fonction barrière audio de chez Aver, pour bloquer tout bruits environnements et offrir une présentation claire
et limpide grâce à VB342pro.

Spécifications

Caméra Vue panoramique et inclinaison motorisées
Vue panoramique : zone de visualisation horizontale totale à 180°
Inclinaison : zone de visualisation verticale totale à 105°
10 préréglages de caméra (via la télécommande et la page web IP)
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Objectif 4K avec zoom optique 3X et zoom numérique 15X
Champ de vision (D/H/V) : 92°/84°/53°
Capteur Sony 4K True WDR : une image d'une clarté absolue peu importe l'éclairage
Fréquence de trame : (16:9) 4K 30 ips; 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360 pour 60, 30, 15 ips; (4:3) 1280 x 96
800 x 600, 640 x 480, 480 x 360 pour 60, 30, 15 ips
Barrière audio réglable : Bloque les bruits extérieurs ; définit librement votre zone de réunion
True WDR jusqu'à 120db : L'excellente technologie de compensation du rétroéclairage optimise l'équilibre lumineux dans des conditions de contraste élevé
SmartFrame & SmartSpeaker : traçage et réglage du champ de vue automatiques pour s'adapter à tous les participants et faire la mise au point sur le
présentateur
Mode présentation : Traçage du présentateur dans la zone prédéfinie et suivi audio des participants
Fonction Smart gallery* pour une meilleure visibilité
Commande par geste pour un contrôle intuitif de la caméra
Miroir, renversement, AE, équilibre des blancs : Surpassement automatique ou manuel via PTZApp 2
Distance focale minimum : 80 cm
API de comptage des personnes Logiciel d'entreprise et de tierce partie Les fournisseurs peuvent obtenir des données de comptage des personnes et
d'intervalles de réunion pour avoir une meilleure compréhension de l'usage de l'espace de réunion

*Veuillez télécharger PTZApp 2 pour installer la fonction Smart gallery

Format vidéo
YUV, YUY2, M-JPEG
Formats de compression vidéo sur le réseau : H.264, H.265

USB
3.1 Gen 1, rétrocompatible avec USB 2.0
UVC 1.1 (USB Vidéo); UAC 1.0 (USB Audio) ; UVC 1.5*

*Pour UVC1.5, s'intègre dans différents environnements de plateforme et nécessite une
mise à niveau FW supplémentaire. Veuillez contacter l'assistance technique pour plus de
détails.

Commandes
Télécommande IR
WebUI: Accès IP sur navigateur Chrome (Chrome 76.x ou plus
récent, Ne prend pas en charge IE)
VISCA/pelco P/pelco D via RS-232; Visca over IP
Prêt à l'emploi UVC/UVA
PTZApp2

Montage et sécurité
Support de montage mural de la caméra inclus
Kit de montage TV VESA (optionnel)
Monture TV pliable (optionnel)
Verrou de sécurité Kensington

Conditions de système
Logiciel

Windows® 7/10/11
Mac OS X 14.4 ou version plus récente.
Chromebox 3 version 94.0.4606.114 ou version plus récente.

Matériel
Processeur 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460
4 Go de RAM ou plus
Port USB 3.1, rétrocompatible avec USB 2.0

Alimentation électrique
100V-240V CA, 50 / 60 Hz
Consommation : 12V / 5A

Applications gratuites pour la collaboration pendant les réunions (pour ordinateurs Windows® et Mac®)
EZManager 2 : Logiciel de gestion centralisée de la caméra

Mises à jour distantes des groupes FW/SW, contrôle de la caméra et gestion des paramètres
PTZApp 2 : Logiciel de configuration de la caméra

Visionner des vidéos en direct, comptage des personnes, informations sur les intervalles entre les réunions
Activer Skype pour la commande commerciale éloignée
Mise à niveau automatique ou manuelle du firmware
Contrôle de la caméra
Configuration des paramètres et ajustement de l'image de la caméra
Faire le diagnostique du statut de fonctionnement
Smart gallery/ Streaming USB virtuel/ Lien prédéfini

EZLive : Logiciel de diffusion
Bénéficiez d'un streaming multi-caméra en temps réel, d'annotations, de la capture d'image et de l'enregistrement vidéo.

Audio
Réseau de microphone avec formation de faisceaux 10 éléments
Portée de 8 mètres
Hauts-parleurs stéréo d'une puissance de sortie de 12W (6W x 2
pcs)
Jusqu'à 96 dB SPL de volume à1/2 m
Annulation de l'écho
Suppression du bruit

HDMI
Adaptateur d'écran USB : USB 3.1 (Gen 1) vers HDMI intégré

*Windows® 7 OS: install DisplayLink driver via PTZApp 2

Connectivité

Données environnementales
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* Les caractéristiques peuvent varier selon les pays, et sont susceptibles de modifications sans avis préalable

URL

Accessories

Adaptateur de courant 12V/5A
Mini DIN 6 pour connexion RS-232
Port USB 3.1 Type-C, rétrocompatible avec USB 2.0
Connexion sortante HDMI (adaptateur d'écran USB)
Entrée téléphone (prise femelle audio 3,5 mm)/Sortie haut-parleur
pour système HA*
Deux ports RJ45 (un pour Ethernet, un pour l'extension audio poste à
haut-parleur/microphone)
USB 2.0 Type-A*2 : Un pour la connexion sans fil **; un pour IFP
USB Touch back

*Nécessité de réglage via PTZApp 2 et d'acheter un convertisseur de sortie audio d'AVer
** Clé USB sans fil (optionnel) pour connecter à téléphone portable ou AVer Fone540

Température de fonctionnement : entre 0 et 40°C
Humidité de fonctionnement : entre 20% et 80%
Température de rangement : entre -20 et 60°C
Humidité de rangement : entre 20% et 80%

Contenu de la boîte
Unité VB342 Pro
Câble d'alimentation 10 pieds (3 m)
Câble USB 2.0 Type-B vers Type-A (5m)
Adaptateur USB 3.1 Type-A vers Type-C
Carte avec code QR
Support de montage mural et vis
Télécommande
Bande velcro (x2)(préinstallées sur l'appareil)
Papier de perçage pour monture murale Accessoires optionnels

Adaptateur mini DIN 6 vers RS-232
Monture murale TV VESA au-dessus et au-dessous du téléviseur
Monture TV pliable
Microphone extension 10 m/20 m
Poste à haut-parleur d'extension 10 m/20 m
Câble de rallonge USB 3.1 10 m/20 m/30 m
Câble de rallonge USB 2.0 3 m
Clé USB sans fil (pour connecter à téléphone portable ou AVer
Fone540)
Convertisseur de sortie audio (prise femelle TRS vers prise mâle
TRRS)Dimensions

Dimensions de l'emballage 824 x 190 x 238 mm
Poids avec l'emballage 5,33 kg / 9,3 lbs
Camera : 737,8 x 125,5 x 115,5 mm / 3,1 kg
Télécommande ; 149,72 x 42,3 x 19,3 mm / 50 g

Garantie*
Camera : 3 ans*
Accessoires : 1 an

* Nous offrons une étendue de garantie optionnelle de 2 ans dans la zone européenne.
Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Applications compatibles
Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype for Business, Google Meet, RingCentral, BlueJeans , Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink U
Meeting®, Cisco WebEx® GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

* Pour la prise en charge de 4K UHD, veuillez consulter les conditions de système/de matériel auprès de votre fournisseur d'application logicielle
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Contenu de l'emballage(#PackageTab) Article en option(#AccessoriesTab)

VB342 Pro

 PN:04131HGOOARC

Adaptateur de courant et adaptateur de câble d'alimentation (3 m)

 PN:0412U360-ASJ

Télécommande

 PN:064AUSBCFF

Câble USB 2.0 Type-B vers Type-A (5 m)

 PN:063AUB-UBAFX

Adaptateur USB 3.1 Type-A vers Type-C Wall-Mount Screws (x4)

Support de montage mural Carte avec code QR

 PN:60U3300000AD(10m) PN:60U3300000AE(20m)

Microphone extension 10 m/20 m

 PN:60U3300000AB (10m) PN:60U3300000AC (20m)

Poste de haut-parleur extension 10 m/20 m

 PN: 064AUSB−−CC5 (10m) PN: 064AUSB−−CC6 (20m) PN: 064AUSB−−CDS (30m)

Câble de rallonge USB 3.1 10 m/20 m/30 m

 PN: 50U3300000AK
(EU/JP/KR/RU/ZA/TH/IN/MY/PH) PN: 50U3300000AL (AU) PN: 50U3300000AJ (US/TW)

Clé USB sans fil

 PN: 60U3210000AB

Monture TV VESA

 PN: 064AUSBCCP

Câble USB 3.1 Type-B vers Type-A (3 m)

 PN:064AOTHERB66

Mini DIN 6 pour connexion RS-232

 PN:064AAUDIOCKB

Convertisseur de sortie audio

 PN: 60V2C10000A7

Monture TV pliable

* Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un revendeur ou à un distributeur local agréé.
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