
CAM130
Barre vidéo 4K avec éclairage intelligent, 
pour petites salles de réunion



Cette caméra professionnelle 4K affiche
des images aussi vraies que nature
La CAM130 délivre des images pleines de vie même dans des conditions 
d’éclairage difficiles, grâce à son capteur Sony 4K « True WDR » (véritable plage 
dynamique étendue). Équipée de fonctions image hautement performantes comme 
l’exposition, la balance des blancs, le rétroéclairage et le double objectif avec angle 
de vue étendue (120° et 90°) conçues pour différents scénarios d’utilisation. 
La CAM130 possède tous les atouts pour être utilisée dans les petites salles de 
réunion et pour le travail à domicile.

L’éclairage intelligent s’adapte automatiquement
aux conditions existantes
Affichez des images dynamiques et professionnelles lors des réunions virtuelles.
Si vous travaillez chez vous dans une pièce faiblement éclairée, la caméra 
s’adaptera automatiquement à votre environnement de travail et ajustera le 
niveau de couleur pour un rendu idéal, grâce à son capteur de couleur.
Montrez-vous sous votre meilleur jour, grâce à la CAM130 d’AVer.
Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats en matière d’éclairage, placez-vous 
à moins d’un mètre de la caméra.

Le cache objectif protège votre vie privée 
du monde virtuel 
Le respect à la vie privée est important ! La CAM130 protège votre vie privée 
grâce au cache objectif incorporé directement dans l’objectif. La présence de 
hackers sur le réseau ne vous inquiétera plus. Il suffit de couvrir l’objectif pour 
bloquer la caméra et maintenir vos informations personnelles en sécurité. 

Un cadrage automatique facile à utiliser
Gérez vos réunions sans effort grâce au cadrage automatique à l’aide des 
paramètres préréglés.
Grâce au dispositif innovant du SmartFrame, la CAM130 suit et cadre avec aisance 
tous les participants, ou une zone spécifique. Améliorez sensiblement l’efficacité 
de vos réunions et créez une expérience de conférence de haute qualité.

La surface antibactérienne protège votre santé 
La marque AVer fournit des solutions exemptes de tous microbes et vous permet 
d’organiser des réunions saines et sûres. Trois couches atomisées recouvrent la 
caméra, que vous pouvez donc utiliser sans crainte d’infections.
Remarque : toute rayure sur la surface réduit l’efficacité antibactérienne.

Sans éclairage Avec éclairage

Autre marques CAM130

Sony Sensor
True WDR
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Caméra
• Objectif 4K, angle de champ de 120°, zoom jusqu’à x4 via ePTZ
• Capteur Sony 4K : images ultra diaphanes quel que soit l’éclairage
• Cadences : (16:9) 4K, 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 

960x540, 848x480, 800x448, 640x360 à 60, 30 ou 15 i/s ; (4:3) 
1280x960, 800x600, 640x480 à 60, 30 ou 15 i/s

• Lumière de rattrapage intelligente : l’intensité de l’éclairage se 
règle automatiquement et vous fait paraître énergique dans 
les environnements sombres*

• Cadrage intelligent SmartFrame : l’angle de champ se règle 
automatiquement pour faire tenir tous les participants 
dans le champ

• Cadrage prédéfini innovant : Suit le présentateur dans des 
zones prédéfinies

• Véritable WDR jusqu’à 120db : la réduction du bruit en 3D et la 
superbe compensation du contre-jour optimisent l’éclairage dans 
des conditions de contraste élevé

• Miroir, pivotement, exposition automatique (AE), balance 
des blancs: automatiques ou contournement manuel depuis 
l’application PTZApp2

• Distance minimale de mise au point : 60 cm
• API de comptage de personnes : les entreprises et les 

fournisseurs de logiciels tiers peuvent obtenir des données 
de comptage de personnes servant à mieux comprendre 
l’utilisation des espaces de réunion.

• 10 préréglages caméra (depuis la télécommande ou la page 
Web sur IP)

• Taraudages standard pour trépieds
* Pour obtenir les meilleurs résultats, placez-vous à moins d’un mètre de la caméra.

Son
• 2 micros unidirectionnels
• Bande passante : de 100 Hz à 12 kHz
• Sensibilité : –37 dB

Connectivité
• Prise USB type C 3.1, rétrocompatible USB 2.0
• Prise jack CC pour l’adaptateur secteur (pour la connexion USB 

2.0 quand l’éclairage d’appoint est utilisé)

Formats vidéo
• YUV, YUY2, MJPEG

USB
• 3.1 gén. 1, rétrocompatible USB 2.0
• UVC 1.1 (vidéo sur USB), UAC 1.0 (son sur USB)

Commandes
• Télécommande IR
• UVC/UVA prêts à l’emploi
• Application PTZApp 2

Sécurité et support
• Attache pour TV intégrée
• Fente Kensington
• Taraudage pour trépied ¼ de pouce (pas Kodak)

Configuration minimale*
• Windows ® 7, 10
• macOS ® X 10.7 ou plus récent
• Google Chromebook ™ version 29.0.1547.70
* Les caractéristiques peuvent varier selon les pays, et sont susceptibles de 
modifications sans avis préalable

Caractéristiques matérielles
• Processeur 3,2 GHz Intel® Core™i5-4460
• 4 Go de RAM ou plus
• Port USB 3.1, rétrocompatible 2.0

Alimentation
• De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
• 5 V / 2 A 

Applications gratuites pour la 
collaboration en réunion (pour ordinateurs 
Windows® ou Mac®)

EZManager 2 : Logiciel de commandes caméra centralisées
• Mises à niveau du microprogramme et du logiciel, commande la 

caméra et gère les réglages, le tout à distance
Application PTZApp 2 Logiciel pour les réglages caméra
• Visualisation de vidéo live, comptage de personnes, informations sur 

la fréquence des réunions
• Activation du contrôle distant de Skype Entreprise
• Mise à niveau automatique ou manuelle du microprogramme
• Commande de  la caméra
• Paramétrage et réglages image de la caméra
• Diagnostic du statut de fonctionnement
EZLive : Logiciel d’émission
• Profitez du streaming en temps réel à plusieurs caméras, de 

l’annotation, de la capture d’images et de l’enregistrement vidéo

Données environnementales
• Température de service : de 0 à 40 °C
• Humidité de service : 20% à 80%
• Température d’entreposage : de –20 à +60 °C
• Humidité d’entreposage : 20% à 80%

Dimensions
• Dimensions de l’emballage : 217(L) x155(La) x118(H) mm
• Poids du colis : 0,729 kg
• Caméra : 160(L) x37(H) x60(P) mm / 0,282 kg
• Télécommande : 149,72x42, 3x1929 mm / 50 g (article en option

Contenu de l’emballage
• Appareil CAM130
• Adaptateur secteur (3 m / 10 ft)
• Câble de USB 3.1 type-C à type-A de 1,8 m (6 ft)
• Carte av. code QR
• Vis pour trépied

Accessoires en option
• Télécommande (compatible aussi avec la VB130)
• Câble de USB 2.0 type-C à type-A de 4,6 m (15 ft)
• Allonge de câble USB 3.1 (10 m, 20 m, 30 m)

Garantie
• Caméra : 3 ans
• Accessoires : 1 an

Applications compatibles*
Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype Entreprise, 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 l’UHD 4K, vérifiez les besoins en matière de 
système et de matériel auprès de votre fournisseur d’applications logicielles.

Spécifications du produit

Aperçu du produit

Attache pour TV
intégrée

Taraudage 
pour trépied

Avant Côté Arrière

Éclairage d’appoint

Bouton de 
niveau d’éclairage

Bouton de 
température de couleur

Fente Kensington CC 5 V

USB 3.1 type C

Distributeur / Vendeur
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120°

Simplement meilleure et plus lumineuse

La CAM130 est une caméra 4K avec éclairage intelligent pour petites 
salles ou travail à domicile. Equipée de fonctions de cadrage automatique, 
cette caméra vous permet de suivre et de cadrer le visage des participants 
même s’ils portent un masque, d’optimiser votre temps et d’augmenter 
l’efficacité de vos des réunions. Son cache objectif intégré est conçu pour 
protéger votre vie privée des hackers et ses supports flexibles vous offre 
une multitude de possibilités d’utilisations.
Toutes ces innovations ajoutent de l’éclat et de la qualité aux conférences.

Eclairage 
intel²ligent

True WDR 
de Sony

SmartFrame Surface 
antibactérienne

Angle de vue 
120°

Toutes les caméras AVer sont compatibles avec les écrans intéractifs Easypitch !
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