Visualiseurs
Ces caméras montées sur un bras articulé permettent de vidéoprojeter en
direct des documents, objets ou manipulations.
Exemples d'usage en milieu scolaire
- expliquer ou corriger un travail ;
- projeter un document ;
- réaliser des vidéos ;
- montrer la construction de figures géométriques ;
- présenter des objets ;
- visualiser des expériences ;
- observer une préparation au microscope ;
- présenter des manipulations sur une tablette ou un smartphone ;
- etc.
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Visualiseur

G5-P2V
et ses

accessoires

Cet appareil très performant répond aux besoins les plus courants.
Il est d'un excellent rapport qualité/prix.

Image projetée en direct sur grand écran

PC ou Mac

USB
Vidéoprojecteur

Visualiseur G5-P2V

- Caméra avec une résolution de 1200 x 1600 pixels pour obtenir des images et des
vidéos de qualité
- Focus très rapide (auto/manuel) pour afficher des images d'une grande netteté
- Mode macro performant pour discerner les détails
- Branchement USB sur tous types d'ordinateurs
- Support articulé et tête pivotante pour positionner la caméra sous n'importe quel angle
- Caméra détachable du support pour un usage mobile
- Simplicité d'emploi, rapidité de mise en œuvre, robustesse
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Les accessoires du visualiseur G5-P2V
 Scan Kit
Ce support métallique a été spécialement étudié pour
présenter de manière optimale tous types de documents
imprimés ou manuscrits.
 Rehausseur pour G5-P2V
En surélevant la caméra, il permet de capturer un document
A3, les deux pages d'un livre ouvert, etc.
 Une rallonge USB haute qualité (5 mètres)
Pour utiliser le G5-P2V à distance d'un ordinateur,
sans altération ni ralentissement dans la transmission
des données.
 Un logiciel PC/Mac
Il permet d'enregistrer les photos et vidéos, de les annoter,
de régler à distance le visualiseur, etc.
Logiciel installable sur tous les postes de l'établissement.

G5-P2V - Kit de base
Visualiseur G5-P2V + Scan Kit + Rallonge + Logiciel
G5-P2V - Kit complet
Visualiseur G5-P2V + Scan Kit + Rallonge + Logiciel + Rehausseur
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M335...............................................149 €
M336...............................................195 €

2

Visualiseur

G5-Ziggi HD Plus
et ses

accessoires

Cet appareil répond aux besoins de professionnels désirant afficher des images
en haute résolution (capteur de 8 Megapixels), dans des conditions optimales de
luminosité et de contraste.
Tête pivotante sur 270°
Choix de l'autofocus (2 modes : Continu / Simple)
Exposition (EXP) : +/Focus : mise au point automatique

Capteur 8.0 Megapixels
Microphone incorporé

Bras articulé pour optimiser
le placement de la caméra

- Caméra très haute définition (3 264 x 2 448 pixels) pour obtenir des images et vidéos
de grande qualité
- Focus très efficace (auto/manuel) pour des images d'une grande netteté
- Microphone intégré
- Branchement USB sur tous types d'ordinateurs
- Bras articulé et tête pivotante pour un positionnement optimal
- Protection anti-reflets
- Simplicité d'emploi, rapidité de mise en œuvre, robustesse
- Grande polyvalence : utilisation en classe, conférence et vidéo-conférence,
animation d'ateliers, communication instantanée à distance
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Les accessoires du visualiseur G5-Ziggi HD Plus
 Scan Kit
Ce support métallique a été spécialement étudié pour
présenter de manière optimale tous types de documents
imprimés ou manuscrits.
 Rehausseur pour G5-Ziggi HD Plus
En surélevant la caméra, il permet de capturer un document
A3, les deux pages d'un livre ouvert, etc.
 Une rallonge USB haute qualité (5 mètres)
Pour utiliser le G5-Ziggi HD Plus à distance d'un ordinateur,
sans altération ni ralentissement dans la transmission
des données.
 Un logiciel PC/Mac
Il permet d'enregistrer les photos et vidéos, de les annoter,
de régler à distance le visualiseur, etc.
Logiciel installable sur tous les postes de l'établissement.

G5-ZIGGI - Kit de base
Visualiseur G5-Ziggi HD Plus + Scan Kit + Rallonge + Logiciel
G5-ZIGGI - Kit complet
Visualiseur G5-Ziggi HD Plus + Scan Kit + Rallonge + Logiciel + Rehausseur
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M337..................................199 €
M338..................................245 €

Autres produits
3 SCAN KIT pour visualiseurs de toutes marques
			
Ce support métallique équipé d'une réglette aimantée permet de positionner au
mieux un document, un objet en métal, une tablette tactile, etc. en éliminant les
reflets indésirables de l'éclairage vertical.
Il est inclus dans les kits G5-P2V et G5-ZIGGI (cf. pages 3 et 5), mais il peut aussi
être utilisé avec tout autre visualiseur.

AVANT APRÈS

Scan Kit

M325.............................................................................................................49 €

			4 ADAPTATEURS MICROSCOPE
			 pour visualiseur G5-P2V
Ces adaptateurs en caoutchouc permettent de fixer la caméra sur l'oculaire d'un
microscope. Vous projetez ainsi, en temps réel, à l'ensemble de la classe, les
images vues au microscope.
Quatre adaptateurs
pour oculaires (droit et incliné) :
Adaptateurs microscope
M327..................................................29 €

Ø 33 x 40 mm
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Ø 28 x 40 mm

Ø 33 x 35 mm

Ø 28 x 35 mm

5 STATION WI-FI G5-WS 01
		
pour visualiseurs G5-P2V et G5-Ziggi HD Plus

		 Tablettes | PC | Mac | Smartphones

Communiquez sans fil : envoyez directement les images et
vidéos sur une flotte de tablettes ou sur des ordinateurs !
Sur tablettes (iPad, Android), une application spécifique permet de capturer les
images, les vidéos, de les annoter, etc. Sur les autres périphériques, les éléments
visualisés sont récupérés au sein d'un navigateur ou grâce au logiciel Presenter
(livré avec le visualiseur).
La station G5-WS 01 est également équipée d'un lecteur de carte SD permettant
de stocker et diffuser des données.

Station Wi-Fi G5-WS 01

M324.............................................................................................................99 €
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Modèle

G5-P2V

G5-Ziggi HD Plus

Résolution maxi

1 600 x 1 200

3 264 x 2 448

Zoom numérique

6x

12 x

Zone maximale filmée

240 x 182 mm

342 x 255 mm

Zone maximale filmée avec rehausseur

450 x 340 mm

492 x 365 mm

Focus

auto / manuel

auto / manuel

Enregistrement audio

non

Microphone intégré

Sortie vidéo

USB

USB

Presenter
(PC/Mac)

Presenter
(PC/Mac)

oui

non

Scan Kit
Rallonge USB 5 m
Rehausseur (kit complet)

Scan Kit
Rallonge USB 5 m
Rehausseur (kit complet)

Adaptateurs microscope
Station Wi-Fi G5-WS 01

Station Wi-Fi G5-WS 01

		

et

Logiciel
		
Caméra détachable
Accessoires livrés avec le visualiseur
		
		
Accessoires en option
		

accessoires

Plus d'infos : www.generation5.fr/visualiseurs

www.generation5.fr
Contact : enseignement@generation5.fr
82 rue du Bon Pasteur - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 96 99 59 - Fax : 04 79 96 96 53
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et

accessoires

