
EASYCAM360-IA
Caméra Easypitch à suivi automatique pour des visioconférences dynamiques

Caméra professionnelle EasyCam360-IA avec suivi automatique du présentateur par IA. 
Conçue et adaptée pour les visioconférences, les salles de réunions et les huddle rooms.

Une résolution Full HD

Objectif ultra grand angle 4K 
à très haute résolution de 8 millions 
de pixels, exclusif et personnalisé, 
avec zoom optique 12x et champ 
de vision horizontal jusqu’à 80°.

Une expérience visuelle 
optimale

La résolution en 4K UHD 
de la caméra assure 
une impressionnante 
qualité vidéo avec les images 
les plus claires et les couleurs 
les plus précises.

IA de détection humaine

Née d’une technologie avancée, 
la caméra Easypitch présente 
des fonctions d’IA internes 
comme le suivi automatique.

La précision de ses capacités 
de traitement lui permet 
de détecter et de capturer 
facilement des mouvements
humains en quelques secondes.

LES PERFORMANCES

Résolution 4K 
panoramique

Zoom optique 
x12

IA caméra
auto-suiveuse
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Pour plus d’informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous:

 www.easypitch.eu info@easypitch.eu



Caméra
Système vidéo Capteur 1/2.8 ‘‘CMOS, pixels effectifs de 8,40M
Mode balayage Progressif
Monture d’objectif M12
Objectif F = 3,47mm, champ de vision de 80°
Zoom digital x16
IA vidéo tracking Inclus
Mise au point Automatique
Illumination minimale 0,05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Obturateur 1/30s ~ 1/10000s

Balance des blancs Auto, Intérieur, Extérieur, Une pression, 
Manuel, température de couleur spécifiée

Support de caméra Base support fixe (mur ou plafond)
Nombre de preset 255
Réduction numérique du bruit 3D
Compensation de contre-jour Inclus

USB
Systèmes compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur, 

MacOS, Linus
Matériel compatible Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour 4K)
Système de couleurs / Compression AVC et SVC / 4K / YUY2
Résolution 4K, 1080P, 720P

Fréquence d’image 60fps, 30fps, 25fps, 24fps, 20fps, 15fps, 10fps,
7.5fps, 5fps

Protocole de communication vidéo USB UVC v1.0 / v1.1 / v1.5

Général
Alimentation 12V (POE possible)
Consommation actuelle 1A max
Consommation électrique 12W max
Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

Température de stockage -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Dimensions 223mm x 155mm x 166mm (sans support)
Poids 1,76kg

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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