
Fiche produit

Webcam de diffusion 4K HP 965

Webcam parfaitement adaptée
Rejoignez la réunion comme si vous y étiez en activant la webcam de diffusion 4K HP 965 optimisée par l’IA  et protez
de conditions HDR ultra précises en conférence. Cette webcam s’adapte automatiquement à votre environnement et aux
mouvements avec HP Presence  an de vous concentrer sur l’essentiel.

L’IA contrôle la webcam. Vous
maîtrisez la réunion.
Optimisé par HP Presence , cette
webcam offre d’excellentes
conditions en conférence jusqu’à
une résolution 4K . Elle assure une
qualité d’image optimale avec les
capteurs de pointe et les
fonctionnalités IA, comme
l’ajustement de l’éclairage et le
cadrage automatique. Tous les
intervenants se font entendre sans
bruit de fond avec la réduction des
sons parasites et les deux
microphones.

Qualité réaliste
Apparaissez tel que vous êtes où
que vous soyez avec cette webcam
professionnelle. La correction des
couleurs et la fonction HDR ajustent
automatiquement les images pour
donner plus de poids à votre
présentation dans toutes les
conditions. Le capteur d’images de
pointe et la grande lentille 18 mm
F2.0 prennent en compte le
moindre détail pour un affichage
excellent quelles que soient les
conditions d’éclairage.

Au cœur du sujet
Avec l’IA  intégrée, restez concentré
sur votre présentation plutôt que
sur la webcam. Avant l’appel,
modiez votre arrière-plan pour
faire le point sur vous plutôt que ce
qui est derrière vous. Pendant la
réunion, le cadre automatique vous
permet de personnaliser la zone de
mise au point, sans déformation sur
tous les documents avec la
correction trapézoïdale.

Positionnement optimal
Personnalisez votre image
exactement selon vos attentes.
Fixez la webcam où vous le
souhaitez avec un support ou un
trépied  en protant de l’angle
parfait grâce à la rotation 360° et
l’inclinaison à 90°. Ajustez votre
champ de vision pour afficher vos
supports visuels ou les mettre
davantage en avant avec précision .
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Webcam de diffusion 4K HP 965

Autofocus
La webcam fait le point sur vous automatiquement pour vous concentrer sur la réunion. Soyez plus serein en réunion avec la précision automatique
de vos images.

Partagez uniquement quand vous le décidez
À la n de votre conférence ou diffusion, xez simplement le cache de condentialité magnétique pour plus de tranquillité.

Zoom numérique
Vous avez besoin d’y voir de plus près ? Utilisez le zoom numérique pour afficher tout ce que vous voulez, via HP Accessory Center .

Réunion uide
Certiée pour Zoom et compatible avec d’autres applications de conférence populaires, cette webcam vous assure un bon fonctionnement avec
Zoom et la majorité des autres plates-formes pour des conditions optimales à chaque appel.

Emballages plus écologiques
HP s’engage à réduire la quantité de plastique dans les décharges en utilisant des emballages 100 % recyclables  qui ne seront pas jetés .
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Webcam de diffusion 4K HP 965

Référence du produit 695J5AA

Numéro UPC 196548637850

Résolution de l'appareil photo 2160p, 4K UHD (3840 x 2160), 30 ips ; 1080p, FHD (1920 x 1080), 30 ips ; 1080p, FHD (1920 x 1080), 60 ips ; 720p, HD (1280 x 720), 30 ips ; 720p, HD (1280 x 720), 60 ips

Mégapixels de la caméra 8 MP

Type de mise au point Mise au point automatique

Champ de vision diagonale (dFoV) 100°/90°/78°

Fonctions de zoom 5x

Type de microphone Deux microphones antibruit

Clapet de condentialité Attachable

Rotation 360°

Inclinaison 15°

Applications compatibles UVC Microsoft Teams ; Zoom ; BlueJeans ; Cisco Webex ; Google Meet ; GoToMeeting ; Vidyo ; OBS ; Xspilt ; Twitch ; YouTube ; Fuze

Logiciel de collaboration certié Zoom

Type de connexion USB Type-A laire

Longueur du câble 1,5 m

Type de microphone Deux microphones antibruit

Fonctions spéciales Prise en charge HDR ; Support trépied ; Technologie de capteur Sony STARVIS™ CMOS

Couleur principale du produit Noir

Logiciel d'administration Logiciel du centre d’accessoires HP

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 10 ; Windows 11 ; mac OS 10.10 ou versions ultérieures ; Chrome OS™

Conguration système requise, minimum USB 3.0 Type-A

Contenu de l’emballage Webcam ; Guide de mise en route rapide ; Carte de garantie ; Câble USB Type-A ; Protection de la vie privée

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Dimensions (L x P x H) 4,14 x 4,34 x 8,67 cm

Poids 0,225 kg

Dimensions de l’emballage (L x P x H) 13,9 x 11 x 7,3 cm

Poids du carton/paquet 0,412 kg

Spécications d'environnement La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable ; 85 % de plastique recyclé post-consommation 

Température hors fonctionnement ##Celsiustempnonopmet##

Température hors fonctionnement ##Fahrenheittempnonopus##
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Notes sur la description marketing

 HP Accessory Center requis et téléchargeable sur Microsoft Store. Le PC hôte nécessite Windows 10 ou une version ultérieure.
 Certains produits HP sont améliorés avec HP Presence. Les fonctions varient selon les plates-formes. Installez HP Accessory Center pour utiliser le logiciel IA amélioré. Le PC hôte nécessite Windows 10 ou une version ultérieure.
 Applications de conférence 3840 x 2160 et réseau avec 25 Mbit/s minimum requis.
 Compatible avec les supports et trépieds à visse 1/4 po standard. Trépied non inclus.
 Emballage extérieur/cale en carton ondulé constitués à 100 % de bres certiées et recyclées provenant de sources durables. Les cales en bre sont fabriquées à 100 % en bres de bois et en matériaux organiques. Toutes les cales en plastique

sont fabriquées à plus de 90 % en plastique recyclé. Cela ne s’applique pas aux sachets en plastique et aux revêtements en mousse plastique.
 Les centres de recyclage ne sont pas disponibles dans tous les pays et toutes les régions.

 

Notes sur les spécications techniques

 Emballage de la caisse extérieure et cales en carton ondulé fabriqués à 100 % à partir de bres recyclées et certiées issues de ressources renouvelables.
 Le pourcentage de contenu en plastique recyclé s’appuie sur la dénition de la norme IEEE 1680.1-2018.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de
garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques
ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac® est une marque
d’Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Chrome est une marque déposée de Google LLC.
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