ATEN UC3022 CAMLIVE PRO Capture vidéo double
HDMI vers USB-C
Numéro d'article
Constructeur
Référence constructeur
EAN (pièce unique)

14.01.7186
ATEN

UC3022

4719264649721

Améliorez votre expérience de conférence
Le CAMLIVE™ PRO est conçu pour capturer et mélanger facilement les deux sources vidéo
4K connectées au format FHD à des fins de diffusion en direct avec des effets vidéo
extraordinaires et une qualité d’image remarquable.

Il prend en charge la commutation simple entre plusieurs sources connectées et les combine
pour une livraison des informations précieuses dans la diffusion. De plus, il convertit

automatiquement les sources au format vidéo USB épuré en 720P ou 1080P, qui est envoyé
à votre ordinateur portable/smartphone par USB.

Le CAMLIVE™ PRO fournit une appli intuitive ATEN OnAir Lite. Cette appli renferme tout ce
dont vous avez besoin pour personnaliser votre diffusion vidéo du bout des doigts. Vous

pouvez faire croire que vous êtes n’importe où en modifiant l’arrière-plan pour des effets
remarquables.

Avec simplement le CAMLIVE™ PRO, l’appli compagnon et votre ordinateur portable /

smartphone, vous disposez de tous les appareils nécessaires pour présenter des diffusions
en direct impliquées qui rivaliseront avec les diffuseurs les plus avancés sur les réseaux
sociaux et d’une solution simple d’utilisation.

• Mélangez et capturez deux vidéos en direct 4K non HDCP au format 1080P UVC sur un PC
ou un appareil mobile via une interface USB 3.x avec une transition fluide

• Appli de contrôle intuitive Android/iOS – configurez l’équipement de votre caméra et
dirigez votre show depuis n’importe où

• Prend en charge la prévisualisation vidéo en temps réel des programmes HDMI

• Incrustations en chrominance facilement identifiables – peut rendre la vidéo comme si
vous étiez n’importe où en modifiant l’arrière-plan

• Fournit un mélangeur audio avec deux entrées audio analogiques supplémentaires

• Prend en charge le mode de commutation vidéo protégée pour une utilisation avec des
événements réguliers

• Compatible avec les spécifications USB et Thunderbolt 3 (USB-C)
Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise
Caractéristiques techniques
Constructeur

ATEN

Groupe de produits

Adaptateur, Terminateur, Convertisseur

Types de produits

Adaptateur USB-HDMI

Couleur

noir

Comprend

1x Capture vidéo double HDMI vers USB-C UVC CAMLIVE™ Pro
UC3022

1x LIN6-11B1-E12G Câble USB-B vers USB-C
1x LIN6-11C1-E11G Câble USB-B vers USB-A

1x LIN2-418K-E12G Adaptateur d’alimentation
1x Instructions utilisateur
Type de connecteur

USB Type C (USB-C)

Genre du connecteur

Mâle

Type de connecteur

HDMI Type A

Genre du connecteur

Femelle

Domaine d'emploi

externe

Poids

1140 g

Hauteur du colis

230 mm

Largeur du colis

110 mm

Profondeur du colis

280 mm

Poids du paquet

1.624 kg
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