
Système USB « tout-en-un » mobile pour web-conférence
Le système de visio-conférence AVer VC320 se présente sous  la forme d’une tourelle 
compacte combinant micro, haut-parleur et caméra. Ce système très innovant constitue 
un équipement mobile idéal pour les petites salles de conférence. Extrêmement simple 
à utiliser (plug & play), le système VC320 n’a besoin que d’une connexion USB vers le 
PC pour pouvoir démarrer une visio-conférence (audio et vidéo) professionnelle via votre 
logiciel de visio-conférence ou votre hébergement cloud. Il offre une très bonne qualité 
de communication audio et vidéo tout en vous affranchissant des coûts liés aux systèmes 
traditionnels. 

Un système portable tout-en-un
L’AVer VC320 propose un design innovant, léger et portable 
pour une utilisation simple et rapide de l’équipement, tout en 
assurant une qualité de communication audio et vidéo optimale 
via une résolution Full HD1080p et un angle de prise de vue à 
110°.

USB Plug-N-Play
Sans aucun pilote à installer en amont de l’utilisation, 
il suffit de brancher le VC320 en USB sur votre PC pour 
démarrer immédiatement une vidéoconférence de qualité. La 
vidéoconférence devient ainsi possible sans avoir le moindre 
recours à un technicien ou à une formation.

Idéal pour petits groupes de travail
Destiné aux salles réunissant moins de 10 personnes, le VC320 
s’adapte à tous les espaces de travail et à tous les logiciels 
de webconférence. Assurez-vous ainsi de voir et d’être vus, 
d’entendre et de vous faire entendre sans aucune perte de 
qualité.

Logiciel gratuit
Avec l’application EZHuddle, vous pouvez aussi contrôler 
tous les menus et toutes les fonctions du VC320 via votre 
smartphone ou tablette. Extrêmement utile et intuitive, 
cette application est en libre accès sur les plateformes de 
téléchargement.

NFC et Bluetooth
extrêmement simple et intuitive grâce aux technologies 
Bluetooth et NFC. Le VC320 pourra alors agir comme 
amplificateur et restituer l’audio de votre smartphone.

Détection des visages
EZCrop est une technologie de détection des visages qui permet 
de diriger la caméra vers les personnes présentes et de les 
faire entrer automatiquement dans le cadre de l’image. EZCrop 
peut détecter jusqu’à 8 visages dans le champ de vision à 110° 
de la caméra.Batterie rechargeable

Grâce à la batterie rechargeable du VC320, affranchissez-vous 
des câbles superflus ! Intégralement rechargée, la batterie 
pourra assurer une conférence d’une durée de 2 heures. La 
batterie se recharge rapidement et tout simplement via un 
branchement sur alimentation secteur.

Un large éventail de compatibilités
Le VC320 peut être utilisé avec tous les logiciels et applications 
tels que Skype™, Google Hangouts™, Skype for Business, 
Zoom, FaceTime®, Cisco Webex®, V-CUBE, Brother OmniJoin, 
GoToMeeting®, Adobe® Connect™, BlueJeans, Vidyo®, Fuze, 
WebRTC pour n’en citer que quelques uns.Partage de contenu

Partagez des présentations powerpoint, des vidéos ou du 
contenu internet directement via l’entrée HDMI du VC320, 
ou bien en connectant sur cette entrée un diffuseur de type 
ChromeCast ou AppleTV. Vos conférences n’en seront que plus 
animées.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caméra

• Full HD 1080p à 30fps
•  UVC1.1 YUV/MJPEG avec 

extension H.264
•  Optique multicouche avec 

angle de prise de vue à 110°
• F-stop: F2.0
•  Zoom 5X (dont 1.7X sans perte 

de qualité)
•  Pan, tilt zoom éléctronique 

rapide et sans à-coups
• Tilt manuel ~10°
•  Lentille focus fixe de 1m ~ 

infini
•  EZCrop (détection et cadrage 

des visages d’une simple 
touche)

•  Touche de confidentialité de la 
caméra

Contenu de l’emballage
• Unité principale VC320
• Télécommande
• Adaptateur alimentation
• Câble USB de 5 mètres
• Câble HDMI
• Guide d’installation rapide

Configuration minimale 
requise
• Windows® 7/ 8/8.1/10
• Mac OS® X 10.7 ou supérieur
•  Google Chromebook 

v.29.0.1547.70 plateforme 

4319.79.0 avec
-  Processeur 2.4GHz Intel 

Core 2 Duo
-  2GB de RAM ou +
-  Espace disque dur 

disponible
• Port USB 2.0

Audio
•  Full duplex intégré avec 

annulation de l’écho et 
suppression des bruits 
parasites

•  Audio 360° (rayon de ~4 
mètres)

• USB, Bluetooth et NFC
•  Bluetooth : HFPF, HSP, A2DP, 

BLE, Bluetooth 4.0 Classe II 
(10 mètres)

•  Touche MUTE sur la 
télécommande, indicateur 
LED sur unité principale

Télécommande
•  Infrarouge, encastrable sur 

l’arrière de l’unité principale

Ecran miroir

•  Entrée et sortie HDMI
•  Port 2.1A pour alimentation 

Chromecast ou autres équipe 
ments de diffusion sans fil

Micro (Tx)
• 1 micro omnidirectionnel
• Fréquence : 100Hz - 16KHz
• Sensibilité : -36dB +/- 3dB
•  Distortion : <1% @ 1KHz à 

100dB

Haut-parleurs
• Fréquence : 270Hz - 16KHz
•  Sensibilité : 80dBSPL +/- 3dB 

à 1W/1M
• Sortie max : 90dBSPL à 0.5M
•  Distortion : <5% à 179Hz - 10kHz
• Haut-parleur 5W

Sécurité
•  Autonomie de la batterie : 

jusqu’à 2h en vidéoconférence 
et 8h en audio Bluetooth

•  Batterie rechargeable via AC 
(adaptateur inclus)

•  Temps de chargement de la 
batterie : 3h

• Filetage standard
• Kensington

Environnement
•  Conditions d’utilisation : 0 ~ 

35°C
•  Humidité en opération : 20% 

~ 80%
•  Température de stockage : 

-10°C ~ 60°C
•  Humidité de stockage : 20% 

~ 80%

Applications compatibles
Skype™, Skype for Business, 
OmniJoin, Google Hangouts™, 
FaceTime®, Zoom, Cisco 
Webex®,  GoToMeeting®,Vidyo®,
Adobe® Connect™, BlueJeans,
Fuze, WebRTC, V-CUBE

Outils et conformités
• YUV, MJPEG, H.264 SVC*, AVC
•  USB 2.0 UVC (USB Video 

Class) 1.1 avec extension 
H.264

•  HDMI 1.3 disponible 
ultérieurement

Alimentation
• AC100V ~ 240V
• Consommation : 12V/2A

Dimension et poids
•    Dimensions de l’emballage: 

354mm x 233 mm x 158mm
•    Poids de l’emballage vide : 

0.45kg
•    Caméra : 65mm x 100mm x 

300mm / 0.895kg
•  Télécommande : 150mm x 

45mm x 11mm / 0.040kg

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES




