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Avantages et caractéristiques clés

Vidéo ultra haute définition 
Soyez professionnel lors de tout appel vidéo grâce 
à la caméra 4k ultra-nette qui optimise l’image en 
fonction des conditions de luminosité

Prise vocale exceptionnelle 
Votre voix sera clairement entendue grâce à deux 
micros antibruit omnidirectionnels, qui isolent la voix 
des bruits de fond

Contrôle instantané de l’image 
Trouvez le meilleur réglage d’image avec le menu 
flottant intelligent qui permet aux utilisateurs de 
régler le champ de vision, la lumière et la couleur

Configuration rapide et simple 
Installation effectuée en quelques secondes. Le 
clip de fixation intégré est conçu pour s’adapter sur 
n’importe quel moniteur et garantit systématiquement 
une position idéale

Solution certifiée 
Certifiée pour les principales solutions UC, y compris 
Microsoft Teams, Zoom, Chromebook, et Google 
Meet, cette solution offre une expérience utilisateur 
sans faille. Elle est par ailleurs fournie avec un seau 
d’homologation de confiance

EXPAND Vision 1
EXPAND Vision 1

Une caméra de conférence qui vous 
suit partout

Complétez votre configuration de travail hybride avec 
EXPAND Vision 1. Cette webcam USB compacte et 
portable offre une qualité vidéo ultra nette et une 
captation vocale exceptionnelle, que vous travailliez  
à domicile, en déplacement ou dans un espace de 
bureau individuel. Un son de qualité professionnelle 
avec EPOS Audio™ et une caméra 4K optimisée  
pour produire la meilleure image dans toutes les 
conditions de luminosité.

Faites l’expérience d’une visioconférence sans effort 
grâce à deux micros antibruit qui assurent une clarté 
d’écoute irréprochable. Ajustez l’image rapidement  
et facilement en quelques clics, grâce au contrôle  
des paramètres clés tels que le champ de vision,  
la lumière et la couleur. 

Plus d’infos sur eposaudio.com/expand-vision-1

https://eposaudio.com/expand-vision-1


Caractéristiques du produit

Généralités

Coloris Noir

Poids 83,5 g

Dimensions (I x H x L) 58,4 x 29,4 x 42,5 mm

Garantie 2 ans

Audio

Micro 2 micros omnidirectionnels avec annulation de bruit 

Couverture micro Courbe de directivité horizontale à 180° 

Portée du micro effective 3 m

Réponse de fréquence du micro 150 – 7500 Hz

Données techniques

Application UC Certifiée pour les principales solutions UC, y compris les Salles 
Microsoft Teams, Zoom, Chromebook et Google Meet

Système d’exploitation Windows 10 (ou version supérieure) et macOS

CPU Sigmastar

Tension d’alimentation 5 V

Consommation d’énergie 2,5 W

Température de fonctionnement (max.) 40 °C  

Température de fonctionnement -(min.) 0 °C

Humidité de fonctionnement (max.) 90%

Température de stockage (min.) -10 °C

Température de stockage  (max.) 60 °C

Vidéo / Caméra

Caméra grand angle 4K

Type de lentille Objectif à 7 éléments de faible distorsion

Résolution vidéo Jusqu’à 2160p (UHD) à 30 ips

Zoom Numérique 8x

Fonctions Pan-tilt-zoom (PTZ) ePTZ 

Champ de vision (FOV) Jusqu’à 90 degrés

Normes vidéo MPEG, H.264, YUV

Focalisation Fixe. Avec grande profondeur de champ pour une mise au point 
jusqu’à 3,5 m 

Options de montage Clip de fixation intégré avec filetage 1/4"  
pour montage sur trépied

Correction automatique de l’éclairage Optimisée pour offrir une qualité d’image optimale  
dans diverses conditions de luminosité

Voyant LED Blanc pendant l’utilisation 

Administration de l’appareil

Administration à distance EPOS Manager ou solutions des fournisseurs UC

Mises à jour du firmware : Automatiques

EPOS Connect Téléchargez EPOS Connect pour régler le zoom, la luminosité, 
les couleurs, etc. 

Confidentialité/Sécurité

Commutateur de confidentialité intégré Manuel (caméra uniquement)

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Webcam personnelle EPOS EXPAND Vision 1, câble USB-C 3.0 
de 1,2 m, boîte de transport et guide de sécurité
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Une installation 
rapide et facile

Présentation du produit
Connexion avec Produit Description Code EAN / UPC

Écran/moniteur  
via USB-C 

EXPAND Vision 1
Réf. 1001120

Webcam USB personnelle avec vidéo 4K et micros omnidirection-
nels. Solution certifiée Microsoft Teams, Zoom, Chromebook et 
Google Meet, et optimisée UC.

EAN 57 14708 00922 1
UPC 8 40064 40922 3

Câble USB-C vers USB-A
Réf. 1001224

Câble USB-A de 2,0 m pour webcam 4K EAN: 57 14708 01029 6
UPC: 8 40064 41029 8
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Avantages et caractéristiques 
supplémentaires

Confidentialité garantie 
Faites glisser le volet intégré pour protéger l’intimité quand  
vous en avez besoin

Haute portabilité 
Emportez-le partout grâce à sa conception compacte.  
L’étui de protection sert également de solution de rangement  
pour tous les composants

Une gestion simplifiée des câbles 
La fiche coudée à 90 degrés guide le câble USB-C vers le bas 
pour éviter toute interférence avec d’autres appareils et s’adapter 
aux espaces de travail réduits

Options de montage supplémentaires 
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le support avec un 
trépied de tiers standard pour placer la caméra à côté de l’écran

Champs de vision prédéfinis 
Passez d'un simple clic à trois angles de champ de vision 
prédéfinis. Sélectionnez entre le champ de vision large, par défaut 
ou encore le gros plan

Garantie et assistance 
Garantie de deux ans protégeant votre investissement. L’accès  
à l’équipe de Support EPOS pour toute question ou assistance  
est inclus


