VISUALISEURS

CLASSE MOBILE

VIDEO CONFERENCE USB

AVerVision U50
Visualiseur USB

Le visualiseur AVer U50 offre un design nomade exceptionnel et
pratique ainsi que l’avantage d’être alimenté directement par
l’ordinateur. Sa vidéo en temps réel à 30 images par seconde, son
capteur 5M pixels, sa résolution de sortie en HD1080p et son micro
intégré en font un outil de choix pour des vidéos et des
enregistrements réussis en classe.
Grâce à la suite logicielle A+, vous pourrez intégrer facilement votre
U50 à votre tableau interactif.

Vidéo en temps réel
Affichez des vidéos éclatantes à 30 images par seconde en HD1080p.
Fort de son bras flexible et de son champ de vision équivalant à du paysage A3, vous pourrez
facilement afficher tous types de documents ou d’objets.

Vidéos et streaming en ligne
Grâce à son capteur 5-megapixel, à la fonction auto-focus et au micro intégré, utilisez aussi le
U50 pour discuter sur Skype™ par exemple, ou encore pour mettre en ligne des vidéos pour vos
amis, vos collègues, vos élèves...

La solution la plus économique
Toujours conscient des contraintes budgétaires des écoles et établissements scolaires, AVer
offre avec le U50 un visualiseur à un prix incroyablement compétitif pour tous les enseignants
souhaitant l’utiliser directement avec un PC ou un tableau interactif.

Un design original et nomade
La conception unique du U50 permet de le transporter sans contraintes de salle en salle et de
le mettre en fonctionnement en quelques secondes seulement.

Logiciel AVer pour visualiseurs
Des possibilités toujours plus étendues avec la Suite A+

Afficher

Capturer

Intégrez facilement l’image en direct du visualiseur dans vos outils pédagogiques existants,
tout en conservant l’accès aux fonctions du visualiseur (annotations, enregistrement...)
Motivez vos élèves et boostez votre enseignement en déposant rapidement vos vidéos sur
YouTube, Facebook, Twitter, Picasa et autres supports utiles.
Créez votre propre bibliothèque d’images ou de vidéos, puis comparez-les facilement avec la
vidéo en direct du visualiseur.
Visionnez et ajustez l’image en direct du visualiseur AVer U50 via votre tableau interactif.

AVerVision U50
Visualiseur USB

Spécifications techniques

Tête de caméra

Capteur

1/4” CMOS

Total pixels

5M pixels

Résolution de sortie

5M (2592 x 1944)

Lignes TV

1000 max.

Zoom

Zoom numérique 8X

Images / seconde

30fps (max.)

Focus

Auto / manuel

Surface de prise de vue

Paysage A3

Rotation de l’image

Rotation électronique 0° / 90° / 180° / 270° (via le logiciel)

Annotations

Oui (via le logiciel)

Enregistrement

Oui (via le logiciel)

Effets d’image

Couleur / n&b / négatif / gel de l’image (via le logiciel)

Réglages de l’image

Auto / manuel (via le logiciel)

Auto focus

Capture

Eclairage

Base
Port USB 2.0

Port mini
USB 2.0

(bal. des blancs / exposition)
Outils de présentation

Oui (via le logiciel)

MIC in

Oui

Modes de capture

Simple / en continu

Eclairage

Lampe LED intégrée

Port mini USB 2.0

1 sortie

Port USB 2.0

2 entrées

Dimensions

En opération: 248 x 447.5 x 390 mm

Accessoires optionnels

Plié: 259 x 38.79 x 163 mm
Poids net

1.5kg

Alimentation

USB

light box

Alimentation

(rétro-éclairage)

Compatibilité logiciel Suite A+
Windows OS

Windows® 7 (32/64-bit), Windows® 8 (32/64-bit)

Mac OS

Mac OS X v10.7 Lion? Mac OS X v10.8 Mountain Lion
Mac OS X v10.9 Mavericks

Contenu de l’emballage
AVerVision U50

CD du logiciel Suite A+

Câble mini USB

Guide de l’utilisateur

Bon de garantie

Avec un visualiseur U50, vous pouvez montrer...

et les afficher via...
tableau
interactif

documents

écran de
projection

tous types d’objets

entrée

radiographies

ou

négatifs / diapositives

sortie

vidéoprojecteur

moniteur TV

moniteur

mouvements en temps réel
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