
Tableau comparatif des caméras-documents 

 

 Ipevo Ziggi Caméra HD, pince et table de capture 

Usage 
Les deux solutions permettent la capture d'image en temps réel (vidéo) ou en capture fixe (photo) 
pour les documents imprimés ou les objets. Les documents « capturés » peuvent être diffusés par un 
projecteur sur un support (TNI ou autre). À mon avis, ce sont deux bonnes solutions. 

Description 

Variété de résolutions HD et en définition 
standard jusqu'à 1600 x 1200. 
Bras articulé et tête pivotante à 270° . 
Mode plein écran pour les projections, 
mode snapshot pour prendre et revoir les 
instantanés. 
Logiciel proposant plusieurs fonctionnalités. 
 

Le "kit" proposé comprend une webcam HD, une 
rallonge USB et une table de capture. La caméra est 
montée sur une pince qui peut être fixée où l'on veut. 
La rallonge USB permet de promener la caméra dans 
la classe. La caméra Microsoft Lifecam peut très bien 
servir de webcam pour la classe. Sa lentille grand-
angle permet d'avoir une vue générale de la classe et 
un zoom 3X permet un léger rapprochement. La 
caméra Lifecam travaille en autofocus de 4 pouces à 
l’infini. Ce qui sera très pratique pour visionner des 
petits objets au TNI. 

Avantages 

 Plus petite 

 Plus compacte 

 Plusieurs ajustements faciles à réaliser 

 Possibilité de plein écran en un clic dans 
le logiciel de la caméra 

 Une rallonge USB pourrait être achetée 
pour compléter l’ensemble. 

 Peut être utilisée dans plusieurs contextes : camdoc, 
visioconférence, cinéma, etc. 

 La pince peut être accrochée partout 

 La caméra peut être fixée à un trépied standard 

 Caméra HD 

Inconvénients 

 Moins polyvalente  Prends plus de place dans la classe (table de 
capture) 

 Besoin d’un logiciel compagnon pour faire du plein 
écran 

 

Info 
http://www.youtube.com/watch?v=UYTNl

NYmP-w  
http://zonemedia.csdessommets.qc.ca/index.php/tic/

15-tbi/75-ensemble-camera-document-tbi  

Prix + ou - 150$ + txes + ou - 125$ + txes 
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