
PTC310UV2



La caméra PTZ a suivi automatique PTC310UV2 AI rend la puissance et 
la grande capacité de Pro AV accessibles à tous. S’inspirant de la famille 
de caméras AVer Professional PTZ, le PTC310UV2 dispose de fonctions 
d’intelligence artificielle internes telles que le mode présentateur et le
suivi automatique du mode zone, grâce au système de Détection
Humaine. L’appareil combine l’objectif Zoom optique 12X et la résolution
4K avec l’hybride suivi automatique et les fonctions PTZ fluides pour la 
diffusion, en streaming ou enregistrement. L’aventure passionnante de la 
capture audio et vidéo commence ici !



Equipé d’une résolution 4K, le PTC310UV2 offre 
un suivi automatique ultra-précis. Le PTC310UV2 
dispose également d’un capteur Sony qui maintient 
la haute performance des vidéos en gardant la 
qualité de chaque image de vos productions.

La puissance de zoom du PTC310UV2 atteint le 
nombre incroyable de 24X (zoom optique 1 2X 
et capteur 2X). Cela fonctionne même pendant 
que la caméra effectue un panoramique et une 
inclinaison, ce qui vous permet de mettre le 
contenu en évidence et de changer rapidement 
les angles de prise de vue. Vous utilisez un 
flux vidéo plus proche et plus clair avec les 
performances PTZ imbattables du PTC310UV2.

Bienvenue à l’outil d’intelligence anificielle le 
plus avancé d’AVer - Humain Détection. Cette 
fonction de traitement très précise permet au 
PTC310UV2 de détecter et de capturer facilement 
les formes humaines et les objets en mouvement 
en à peine quelques secondes. Vous ne passerez 
plus jamais a côté d’un mouvement quelconque.

Redirigez  la mise au point en un instant avec 
le PTC310UV2. Il suffit simplement de cliquer 
sur une cible pour ajuster rapidement l’angle 
de prise de vue et lancer un suivi précis. Cette 
fonctionnalité avancée est facile à utiliser 
pour tout le monde grâce à la télécommande  
et  l’interface utilisateur Web intuitive.

Suivez  votre  cible  partout  avec  le mode Présentateur. 
Cette fonction donne aux présentateurs la 
possibilité de quitter la scène et d’interagir  avec 
le public, tout en étant suivi en continu. La 
caméra reste verrouillée sur sa cible, même si 
d’autres personnes ou objets obstruent la vue.

Le mode Zone améliore votre capacité à 
capturer du contenu sur plusieurs écrans. 
Créez jusqu’à quatre zones de contenu pour 
capturer régulièrement le contenu affiché 
plutôt que les mouvements du présentateur.




