
Enregistrement 
des réunions
Connectez simplement votre 
système à un périphérique 
de stockage USB, et d'une 
simple touche, enregistrez, 
archivez, revisionnez et 
partagez toutes vos vidéos.

Système de 
vidéoconférence 

Qualité HD

La vidéoconférence pour tous
H300

HD 5M pixels
 Camera
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Monitor
Enregistr.
réunions4 sites

Multipoints

Réunissez tout le monde en un instant
A un prix abordable et avec en prime les fonctions d'enregistrement intégré et le MCU 4-voies, AVerComm H300 
aidera votre entreprise à gérer les informations et les ressources provenant de vos contacts éloignés, et 
d'économiser sensiblement à la fois temps et argent !

Développement durable
Moins de voyages d'affaires, ce n'est pas seulement une histoire de coût. Ce sont aussi des réductions d'énergie et moins 
d'émissions de CO². Une décision simple qui aidera à réduire les consommations d'énergie et à faire un geste pour 
l'environnement.

Multi-points 4 voies
Grâce à un seul et unique 
système AVerComm H300, 
vous pourrez rassembler vos 
contacts de 4 lieux distincts et 
discuter tous ensemble en un 
lieu unique.

Réduisez les coûts
AVerComm H300 vous aidera à 
réduire les frais voyages 
d'affaires à un tarif sans 
précédent, rentabilisant dans 
l'instant votre investissement. 
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Caméra
Caméra AVerMedia 5M pixels

Zoom optique 7X

Fonction PTZ

Fonctions Multi-sites
Standard H.323

MCU jusqu’à 4 sites

Partage de contenu à partir de tous les sites

Le système comprend :
AVerTM Unité Codec              Comm H300

Caméra PTZ Qualité HD

Table Hub

Microphone

Télécommande IR

Câbles de connexion

Communications
H.323 standard

128Kbps ~ 4Mbps

1xRJ-45 network LAN (10/100Mbps)

Réglage manuel de la bande passante

Affichage
Supporte les affichages NTSC/PAL/XGA(4:3 RGB)/720p(16:9 RGB) 

Supporte les affichages simple et double écran

Conférences simultanées et disposition des contenus vidéo à la demande

Interface Utilisateur Simple, Convivialet et Esthétique 

Edition et affichage du nom des sites

Standards Vidéo
H.264, H.263, H.263+, H.261

Double Streaming H.239 

Fonctions Vidéo

Supporte les résolutions vidéo suivantes en conférence : 

30fps de 128Kbps 

 - QSIF(176x120), QCIF(176x144)
 - SIF(352x240), CIF(352x288)

 - 4SIF(704x480), 4CIF(704x576) 

 - 720p(1280x720), 30fps

Supporte les résolutions vidéo suivantes pour le contenu : 

 - VGA (640x480)

 - SGA (800x600)

 - XGA (1024x768)

 - SXGA (1280x1024)

Système de contrôle de flux

Supporte le flux de contenu H.239 partagé localement ou à partir d’un site distant
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Entrées Vidéo
Entrée Caméra PTZ

Entrée Composite Vidéo (RCA)

Entrée S-Vidéo

Entrée VGA (Pour le double streaming)

Sorties Vidéo
Sortie VGA X2

Sortie Composite Vidéo (RCA) 

Sortie S-Vidéo

Fonctions Audio
Suppression de l’écho

Contrôle de gain automatique

Suppression des bruits parasites

Standards Audio
G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Entrées Audio
Entrée Audio Prise Casque 3.5 mm

Sorties Audio
Sortie Audio Prise Casque 3.5 mm  

Auxiliaires de Vidéo Conférence
Fonction d’enregistrement des conférences

 - Stockez les enregistrements de vos conférences sur clé USB 

 - Supporte les fonctions de relecture et d’affichage en simultané avec le direct

Fonction de Partage des captures d’écran

 - Grâce à une caméra 5M pixels, faites des captures d’écran et partagez-les

 - Fonctions Zoom et Pan dans les images déjà enregistrées 

Autres

Haut-parleur intégré 10W 

Supporte UPnP NAT Traversal

Supporte le gatekeeper et le tunnel sécurisé H.460 

Contrôle à distance de la caméra

Programmes mis à jour à partir de l’Ethernet or d’une unité USB

Jusqu’à 10 points préréglés 

Mise à jour et gestion de l’agenda par internet

Détection des erreurs de paquets

Connecteurs

Unité Codec Table Hub
Composite
S-Vidéo
Prise casque 3.5mm

Composite
S-Vidéo
Prise casque 3.5mm Switch NTSC/PAL Sortie VGA

Entrée / Sortie VGA
Sortie Entrée


