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CAMLIVE™+ (Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC avec transfert de l’alimentation 
PD 3.0)

Diffusion professionnelle où que vous soyez
Grâce à CAMLIVE+, il vous suffit de capturer des images vidéo à partir de votre caméra 
professionnelle ou de votre console de jeu vers un smartphone Android ou un PC pour 
diffuser en direct au format 1080P60. Ainsi, la qualité de votre diffusion en direct devient 
immédiatement exceptionnelle, même lorsque vous êtes en déplacement.

CAMLIVE™+ est une capture vidéo UVC conçue pour la diffusion mobile. Il délivre une image 
vidéo professionnelle, non chiffrée, en 4K et capturée par la caméra sur votre ordinateur 
portable ou smartphone Android USB-C/Thunderbolt 3 pour une post-édition ou une diffusion 
en direct en 1080P. Le résultat de la vidéo capturée convient à la post-édition ou à la 
diffusion en direct avec différentes plates-formes de logiciels d’édition vidéo tiers populaires 
— Open Broadcaster Software (OBS), CameraFi, XSplit, Twitch, YouTube, Facebook, pour en 
nommer quelques-unes. Il vous suffit de configurer l’équipement de votre caméra et de 
réaliser votre show où que vous soyez.

• Prend en charge l’entrée vidéo 4K non chiffrée pour une capture en 1080P
• Sans logiciel –plug-and-play conçu pour les plates-formes PC, Mac et Android
• Boucle HDMI –prend en charge la prévisualisation vidéo HDMI en temps réel
• Capacité de charge d’alimentation jusqu’à 60 W pour un ordinateur portable ou un 
téléphone Android — prend en charge l’USB-C PD 3.0, les profils d’alimentation incluent le 5 
V/9 V/15 V/20 V (un adaptateur d’alimentation USB-C supplémentaire est requis)
• L’adaptateur de montage de caméra facilite et stabilise l’installation
• Compatible avec la spécification 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 HDMI vers USB-C UVC avec transfert de 
l’alimentation CAMLIVE™+
1x Câble USB-C à USB-A
1x Câble USB-C à USB-C
1x Adaptateur de montage de caméra
1x Carte de garantie
1x Instructions utilisateur

Résolution maximale 1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)

Type de connecteur 
face 1

USB Type C (USB-C)

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

HDMI Type A

Genre du connecteur 
face 2

Femelle

Domaine d'emploi externe

Hauteur 2 cm

Largeur 8.49 cm

Profondeur 11.49 cm

Poids 0.09 kg

Hauteur du colis 190 mm

Largeur du colis 150 mm

Profondeur du colis 70 mm

Poids du paquet 0.27 kg


