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L'essentiel
La caméra USB V4K ultra haute définition capture une variété de sujets –
notamment les documents de format lettre standard, les objets en trois
dimensions, les périphériques tels que les smartphones et iPad d’Apple et
même les documents de format A3 et plus - et diffuse des vidéos haute
définition en direct vers votre ordinateur.

Compatibilité logicielle
La V4K est compatible avec une variété de logiciels, du moment que ces
derniers reconnaissent la source vidéo provenant de la V4K, qui est une caméra
UVC standard. Vous pouvez l’utiliser avec notre logiciel IPEVO Visualizer. Vous
pouvez télécharger IPEVO Visualizer sur: http://support.ipevo.com/v4k

Vous familiariser avec votre V4K
La V4K est constituée de trois parties : une caméra 8 mégapixels, un support
polyvalent à articulations multiples et une base lestée.
• Caméra: caméra 8 mégapixels. La tête de caméra peut pivoter pour une
orientation personnalisée.
• Support articulé
- Changez rapidement et facilement la hauteur et la position pour capturer
votre matériau.
- Serrez les articulations lâches en tournant les boulons des joints vers la
droite, à l'aide d'une pièce.
• Base lestée: fournit une base stable pour la V4K.
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1. Bouton de mise au point: met au point sur le sujet.
2. Commutateur de mise au point automatique: met la mise au point sur Unique
(S) pour un sujet statique, ou Continue (C) pour un sujet en déplacement."
3. Commutateur d'exposition: fournit une personnalisation de l'exposition.
4. Indicteur LED: devient blanc si la V4K est utilisée et fournit une image.
5. Microphone: s'allume lorsque la V4K est utilisée. Vous pouvez le sélectionner
comme votre dispositif audio pour l'enregistrement vidéo.
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