Fiche produit

HP Webcam HD2300

Des appels vidéo en toute
simplicité. Connectez-vous
et communiquez
instantanément avec cette
webcam haute définition
facile à utiliser. Compatible
avec les principaux services
d’appel vidéo , cette caméra
dispose d’écran large 720p
HD pour que vous puissiez
discuter et enregistrer vos
vidéos avec une bonne
qualité d’image.
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La communication simplifiée
●
Démarrez rapidement la webcam et connectez-vous à l’aide des services
d’appel de Skype ou Google .
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Expérience de webcam améliorée
●
La qualité HD 720p, à amélioration de l’image, fournit des images dans un
format écran large 16x9. Avec le microphone directionnel associé, tout le
monde peut être vu et entendu .
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Partagez avec votre réseau
●
Téléchargement d’un seul clic vers Facebook pour un partage aisé.
Caractéristiques
●
Le centre de contrôle de la Webcam HP centralise les outils et applications sur
votre ordinateur de bureau pour un accès facile aux fonctions de la caméra .
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●

Installez votre caméra n’importe où avec le clip polyvalent et ajustez-la
librement grâce à l’orientation à 360° et l’inclinaison à 30°.

●

Le design épuré et profilé réduit l’encombrement et apporte des touches haut
de gamme.
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Compatibilité

Compatibilité pratique : Prend en charge Windows 7, 8, 8.1 et 103

Dimensions

Non emballé: 6,92 x 4,3 x 4,75 cm
Emballé: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Poids

Non emballé: 0,055 kg
Emballé: 0,147 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: Y3G74AA #ABB
UPC/EAN code: 190780337851

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

HP Webcam HD2300 ; Logiciel Webcam HP 2300 ; Guide de mise en route rapide ; Carte de garantie

Service Internet requis et vendu séparément. Requiert l’installation du logiciel inclus. Peut nécessiter un abonnement aux services d’appel.
Nécessite l’installation du logiciel fourni.
3 Windows® est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les
déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues
dans le présent document.
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