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VC-TR1, Caméra PTZ Pour
Visioconférence
CAMÉRA AVEC SUIVI AUTOMATIQUE 2EN1

réf. 18550
Marque : LUMENS

La caméra VC-TR1 Lumens peut suivre une personne automatiquement en continu. Équipée de deux caméras - une caméra PTZ et une
caméra panoramique, la VC-TR1 garantit un suivi constant.

La fonction de communication intelligente permet à la VC-TR1 de basculer automatiquement entre les deux caméras pendant le suivi, même
lorsque la personne se déplace ou qu'elle soit statique.

La VC-TR1 est équipée d'un capteur professionnel FHD, et d'un zoom optique x20 offrant une résolution de sortie Full HD 1080p. Elle prend
en charge le streaming PoE et IP. Elle peut être utilisée pour les réunions, les conférences, la formation en entreprise, les lieux de culte, ainsi
que tous les environnements de mise en scène.

• Suivi automatique et commutation intelligente

• Full HD 1080p 60ips avec un zoom optique x20

• Sortie vidéo HDMI, 3G-SDI, IP et USB

• Prend en charge PoE+ (Power over Ethernet)

• Prend en charge RTSP/RTMP/RTMPS et les compressions vidéo H.265/H.264

Utilisations

• Le présentateur est libre de circuler, la caméra capturera automatiquement chaque interaction, sans avoir besoin d'utiliser d'accessoire

• La caméra peut diffuser directement sur Youtube ou Facebook

• Nul besoin de régisseur pour contrôler la caméra

Exemples : Conférences, formations, évènements, lieux de culte, etc.

Différents suivis

Suivi de scène

Se concentre sur un présentateur debout sur une scène ou derrière un pupitre, et suit le mouvement de l'orateur à travers la scène.
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Suivi Complet

Un orateur peut quitter la scène pour interagir avec le public et est libre de se promener, sans porter d'appareil. Il n'y a aucune restriction de
distance ou de connexion même si le présentateur est masquée par d'autres personnes.

Suivi de partition

Crée jusqu'à quatre zones prédéfinies pour permettre à un présentateur de se déplacer dans une zone spécifique. Le VC-TR1 capturera le
contenu affiché et un présentateur avec de puissantes fonctions de suivi automatique et PTZ fluides.

Super suivi

Stage Tracking, Everywhere Tracking et Partition Tracking qui peuvent être mixtes et activés avec l'orateur pour présenter officiellement ou
interagir avec les panélistes et le public, tout en offrant à votre vidéo une variété de plages de prise de vue.

Caractéristiques techniques :

Caméra PTZ

- Capteur 1/2.8" : 2M CMOS

- Résolution : max. 1080p / 60ips

- Angle de vue horizontale : 71°

- Zoom optique : 20x

- Zoom numérique : 16x

- Mise au point : Auto / Manuel

- Exposition : Auto / Manuel / Shutter Pri / IRIS Pri / Bright Pri

- Balance des blancs : Auto / Manuel / ATW / One push / Indoor / Outdoor

- Réduction du bruit : 2D / 3D NR

- Illumination minimum : 1.0 lux @ (F1.6, AGC ON)

- Ajustements vidéo : Netteté, Luminosité, Contraste, Gamma, 2D NR, 3D NR, WDR

- Ajustement couleur : R gain, G gain, B gain, Saturation, Hue

Caméra Panoramique

- Capteur 1/2.5" : 8.57M 4K CMOS

- Résolution : max 1080p / 30ips

- Angle de vue horizontale : 112°

- Mise au point : f = 2.8 mm

- Exposition : Auto
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- Balance des blancs : Auto

- Réduction du bruit : 2D / 3D NR

Robotic Pan tilt

- Angle panoramique : -90°+90°

- Vitesse panoramique : 100°/ sec

- Angle d'inclinaison : -30°+90°

- Vitesse d'inclinaison : 80°/ sec

- Positions prédéfini. : 256

Sortie vidéo

- Interface : HDMI, SDI, Ethernet, USB

- Résolution : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25

Vidéo Stream

- Compression vidéo : H.265 / H.264

- Compression audio : AAC

- Protocole stream. : HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, RTMPS

- Multiple streams : PTZ camera main stream, Panoramic camera main stream, PTZ camera sub stream

Contrôle

- Contrôle à distance IR (distance : 7 mètres, angles : +/- 45°)

- Logiciel : Lumens CMS

- Protocole de contrôle : VISCA, VISCA over IP

- Interface de contrôle : RS-232 / Ethernet

- Alimentation : DC 12V

- Consommation : Max 21W

- Fréquence : 60Hz / 50Hz

- Finition du boîtier : gris

- Dimensions(L x P x H) : 245 x 145 x 165 mm

- Poids : 1,4 Kg
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Photos VC-TR1, Caméra PTZ Pour Visioconférence LUMENS
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