
LIBÉREZ VOTRE CAMÉRA

• Branchez facilement votre appareil photo reflex, votre caméscope ou votre action cam à votre PC ou à votre Mac

• Diffusez votre vidéo en direct et instantanément, grâce à notre technologie à faible latence

• Profitez d‘une qualité de diffusion époustouflante en 1080p60 et jusqu‘en 4K à 30 i/s

• Filmez et produisez avec vos outils préférés

• Enregistrez des séquences directement sur votre disque dur, sans limite de durée

Avec Cam Link 4K, branchez facilement votre appareil photo reflex, votre caméscope ou votre action cam à votre PC 
ou à votre Mac, et utilisez-le comme webcam dans vos apps préférées. Avec une qualité vidéo superbe en 1080p60 
et même jusqu‘en 4K à 30 i/s, votre flux est digne d‘un professionnel. Grâce à notre technologie à très faible latence, 
vous êtes en direct sur votre plate-forme favorite en un rien de temps. Décuplez les possibilités de votre appareil 
photo.

Fini les cartes mémoire pleines au beau milieu d‘une prise de vue, ou pire, les cruelles déceptions quand vous 
découvrez des vidéos ratées au moment du montage. En enregistrant vos vidéos avec Cam Link 4K, tous les 
contenus sont stockés directement sur votre disque dur. Le retour visuel en plein écran et en temps réel vous permet 
de peaufiner vos scènes directement sur place.

Qu‘il s‘agisse d‘enregistrer des parties de jeux vidéo, des déballages d‘objets électroniques, votre dernière création 
musicale ou tout ce qui vous fait vibrer, Cam Link 4K diffuse tous vos contenus en direct via votre ordinateur, pour 
une diffusion facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Entrée : HDMI (non chiffré)

• Résolutions supportées : 
 
 3840 x 2160 jusqu‘à p30

 1920 x 1080 jusqu‘à p60 / i60

 1280 x 720 jusqu‘à p60

 720 x 576p50

 720 x 480p60

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

• Windows 10 (64 bits) / macOS Sierra 10.12

• Port USB 3.x

• Processeur Intel Core i5 quadruple cœur de 
 4ème génération (i5-4xxx) ou similaire

Fiche technique 

CONTENU DE LA BOÎTE

• Cam Link 4K

• Câble d‘extension USB 3.0

• Guide de prise en main rapide


