
Caméras pour 
visioconférence



Améliorer 
la visioconférence
De plus en plus, les rendez-vous d’affaires et réunions sont réalisés à distance par 
visioconférence.

Pour réussir au mieux son expérience de visioconférence, il est important d’utiliser 
des équipements adaptés et de qualité, tout en s’assurant au préalable que l’en-
vironnement choisi est propice à la visioconférence. La clé d’une visioconférence 
réussie ? Une qualité d’image et de son pour converser de manière fluide et sans 
interruption comme en situation réelle.
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10Micros sans fil 
Certaines caméras présentées précédemment sont équipées de micros pour fournir une solution complète de visioconférence. 
Selon votre application, il peut vous être utile de rajouter un micro sans fil – dit micro-cravate – que les intervenants porteront 
sur eux directement ou de disposer d’une enceinte et micro de visioconférence sans fil à placer au centre de la salle dans une 
optique de travail collaboratif en mode conversation.

04Caméras pour visioconférence 
Speechi propose toute une gamme de caméras spécifiques pour mener des visioconférences. Des caméras compactes plug and 
play à celles aux paramètres finement réglables, elles partagent toutes une excellente qualité vidéo.



Caméras pour
visioconférence
Que vous portiez votre choix sur nos modèles compacts ou nos modèles de bureau, notre offre de 
caméras pour visioconférence partagent toutes entre elles une excellente résolution, des micros et 
des positions mémorisables à gérer à distance avec leur télécommande.

Cette caméra Full HD offre des fonctions très avancées pour 
la tenue de visioconférences. D’un excellent rapport qualité/
prix, elle est aussi l’un des produits les plus performants de 
sa catégorie.

Caméra PTZ, un angle de rotation Est-Ouest de 340° et un 
angle d’inclinaison Nord-Sud de 120°.

SPE-UV510

Jusqu’à 255
positions mémorisables

Contrôlable 
à distance

RS232
in & out

Zoom 
optique x12

Télécommande Résolution 
Full HD

2 micros
intégrés

Pince
de fixation

2 Mpx
La Webcam Speechi Full HD se fixe en haut d’un écran interac-
tif tactile Android ou d’un ordinateur portable/fixe.

Sa haute résolution Full HD, son excellent rendu des couleurs et 
de la profondeur ou encore son son stéréo font de la Webcam 
Speechi un excellent atout pour mener vos visioconférences.  

SPE-MG-104

Objectif
grand angle

Résolution 
Full HD

Plug & play



9 positions 
mémorisables

Repérage des  
visages et recadrage 

automatique

Grand angle (100°)

Réalisez des visioconférences de qualité grâce à la caméra 
UHD Speechi (SPE-MG-301C) dont les qualités techniques 
vous assureront une communication optimale avec vos colla-
borateurs à distance.

Vous pourrez compter sur sa simplicité d’utilisation (plug and 
play), mais aussi sur son excellente qualité d’image apportée 
par sa résolution en Ultra Haute Définition et la qualité de sa 
lentille. 

SPE-MG-301-C

TélécommandeRésolution 
4K

Microphone 
intégré

9 positions 
mémorisablesRepérage des  

visages et recadrage 
automatique

Grand angle (120°)

Un condensé de technologie dans un format webcam qui 
convient à toutes les salles de réunion, de l’amphithéâtre à la 
petite salle de visioconférence.

Ses excellentes performances visuelles, sa technologie ePTZ 
qui vous donne une grande liberté de navigation dans l’image 
et sa grande compatibilité aussi bien matérielle que logicielle 
en font un outil de visioconférence de premier choix.

SPE-MG-402
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TélécommandeRésolution 
4K

Microphone 
intégré



Différents modes 
d’affichage

Deux micros  
intégrés avec une 
captation jusqu’à 4m

Suivi automatique
ultra performant

Le mode d’affichage correspondant à votre visioconférence

La caméra panoramique Speechi SPE-CV-500 est dotée de la fonctionnalité “affichages multiples” 
qui vous permet de choisir ce que vous voulez voir apparaître à l’écran interactif et montrer à vos 
collaborateurs à distance selon le type de réunion. 

Il existe 6 modes possibles que vous réglez d’un simple clic directement via le bouton situé sur le 
dessus de la caméra ou via EyeStudio, le logiciel intégré de visioconférence.
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Petite caméra 4K Ultra Haute Définition avec angle de vue pa-
noramique à 180°, parfaite pour un PC ou un écran interactif. 

La caméra SPE-CV-500 est compacte et légère et offre une 
haute qualité d’images. Plug & play, elle convient à toutes les 
salles de réunion et tous les appareils.

Profitez de différents modes d’affichage et trouvez celui qui 
correspondra davantage à l’architecture de votre réunion.

SPE-CV-500

Micros  
omnidirectionnels

Panoramique 
à 180°

Résolution 
4K

Caméra de visioconférence Ultra HD 4K intégrant des algo-
rithmes de traitement avancés fournissant des images vives et 
une forte sensation de profondeur. 

Parfaite pour l’enseignement à distance, l’enregistrement des 
cours, les réunions à distance en visioconférence, la caméra 
SPE-UV430 séduira les utilisateurs à la recherche d’une camé-
ra simple à utiliser tout en proposant des prestations de haute 
qualité. 

SPE-UV430

Résolution 
4K

Rotation 
à 110°

Zoom 
optique x12

Fonctionnalité PTZ

Plug & Play

255 positions 
configurables

Eye Studio





Micro – haut-parleur 
performant

Stockage : 
carte SD / clé 
USB

Barre de visioconférence intégrant une caméra, un microphone 
et un haut-parleur avec suivi de la voix, cadrage automatique 
et résolution 4K.

Dotée d’algorithmes intelligents (IA), la barre de visioconfé-
rence SPE-VA400 promet une excellente qualité vidéo ainsi 
qu’un son cristallin tout en cadrant automatiquement l’image 
sur l’intervenant.

SPE-VA400

Autotracking intelligent

Tout-en-un
webcam, haut-parleurs  
et microphone

Tête rotative

Kit de visioconférence clé en main avec caméra Full HD et 
captation/diffusion sonores multidirectionnelles.

Ce kit de visioconférence est composé d’un haut parleur, d’une 
caméra Full HD PTZ, d’un hub, d’une télécommande, de deux 
câbles DIN 6 broches (5 mètres), d’un câble USB (3 mètres) et 
d’une alimentation électrique. 

SPE-VA210

Haut-parleur 
360°

Technologie 
PTZ

Résolution 
4K

Plug & play

Zoom 
optique x10

6 microphones



Une caméra intelligente avec suivi (autotracking), résolution 
Full HD, parfaite pour les écrans interactifs. 

La caméra de visioconférence SPE-UV100T est une caméra 
intelligente capable de suivre les mouvements des participants 
à une réunion de façon très fluide. 

Elle offre une résolution Full HD pour retransmettre sans défaut 
l’image et ne louper aucun détail de la réunion tout en étant à 
distance. 

SPE-UV100T

Caméra
grand angle

Autotracking

Suivi intelligent  
(auto-tracking)

8 Mpx
(3520 x 2640 px)

Résolution 
4K

Suivi intelligent 
de l’orateur 

Moteur  
silencieux

Tête 
rotative
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Caméra de visioconférence 4K ePTZ avec suivi intelligent de 
l’orateur. 

Grâce au processeur haute-vitesse intégré, au traitement 
avancé des images et à l’algorithme d’analyse, la caméra peut 
suivre et détecter les personnes avec précision et rapidité.

SPE-UV220T

Technologie 
ePTZ

Résolution 
Full HD

Zoom 
optique x12



Micros sans f i l 
pour visioconférence
Le son est un élément important à prendre en compte pour effectuer une visioconférence ou té-
léconférence productive et optimale. Comme pour le choix de votre caméra de visioconférence, il 
vous faudra prendre en compte l’environnement global et analyser la qualité sonore de vos équi-
pements, ainsi que l’isolation phonique de la salle dans laquelle la visioconférence aura lieu.

Le nouveau haut-parleur micro Speechi SPE-BM21 est spé-
cialement conçu pour valoriser vos échanges en réunion et 
visioconférence.

Grâce à un son haute qualité large bande, le haut-parleur micro 
Speechi vous offre une qualité de son optimale avec une diffu-
sion à 360° dans toute la pièce.

SPE-BM21

Commandes  
tactiles

Réduction  
des bruits  
environnants

Pince
de fixation

6 à 8 h d’usage continu

Ce micro-cravate sans fil permet à l’orateur de se déplacer pen-
dant son cours ou sa présentation (portée maximale 15 mètres).

Très facile à installer et à utiliser, rechargeable, il se connecte di-
rectement sur la prise micro de l’ordinateur ou sur un ampli.

SP-MIC-001

Mode muet Rayon  
de 15 m

Rechargeable 
en USB

Large
autonomie

BluetoothDiffusion à 
360°



www.speechi.net
12 rue de Weppes, 
59800 Lillle
   03 20 34 74 25
      info@speechi.net


