
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 ou des objets ;
 - réaliser des vidéos ;
 - visualiser des expériences et manipulations ;
 - permettre aux élèves de présenter leurs projets ;
          - animer et participer à des visioconférences ;
          Une multitude d'utilisations plus créatives les unes que les autres ! 
         

www.generation5.fr

NOUVEAU !
G5-DO-CAM p.5

Visualiseurs
Tous niveaux

Catalogue 2021



Visualiseur 

 - Résolution de 8 Mpixels (3 264 x 2 448),  
 vidéos jusqu'à 30 img/s (en Full HD)
 - Zone maximale de capture : 297 x 390 mm
 -  Autofocus très rapide pour afficher des images d'une grande netteté
 -  Éclairage LED intégré
 -  Microphone intégré
 - Support articulé pour positionner la caméra sous n'importe quel angle
 - Simplicité d'emploi et rapidité de mise en œuvre

 - Fourni avec le logiciel Smart Presenter  PC/MAC (en français) : 
enregistrement des photos et vidéos, annotations, réglages à distance, etc.
Logiciel installable sur tous les postes de l'établissement.

1

Cet appareil se branche en USB à un ordinateur relié à un vidéoprojecteur.
Très performant, il répond aux besoins les plus courants.

2   Plus d'infos >> www.generation5.fr/visualiseurs

Meilleur rapport
Qualité / prix !

Vidéoprojecteur

USB

Image projetée en direct sur grand écran

PC ou Mac

        G5-OYO

Tarifs p.4

http://www.generation5.fr/visualiseurs
https://www.generation5.fr/361--visualiseur-g5-oyo.php


Plus d'infos >> www.generation5.fr/visualiseurs  3

Il se branche en USB à un ordinateur relié à un vidéoprojecteur.
Il répond aux besoins de professionnels souhaitant un très bon rendu des couleurs, 
même en faible luminosité.

 - Résolution de 8 Mpixels (3 264 x 2 448), vidéos jusqu'à 30 img/s (en Full HD)
 -  Zone maximale de capture : 342 x 255 mm
 -  Focus très efficace (auto/manuel) pour des images d'une grande netteté
 -  Excellent rendu des couleurs grâce à son capteur CMOS Sony, y compris en faible 
    luminosité    
 -  Microphone intégré
 -  Support articulé avec bras renforcé
 -  Tête pivotante pour un positionnement optimal
 -  Simplicité d'emploi et rapidité de mise en œuvre

- Fourni avec le logiciel Visualizer PC/MAC (en français) : enregistrement des 
photos et vidéos, annotations, réglages à distance, etc.
Logiciel installable sur tous les postes de l'établissement.
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Capteur 8.0 Megapixels

Tête pivotante sur 270°

Bras articulé pour optimiser  
le placement de la caméra

Focus : mise au point automatique

Exposition (EXP) : +/-

Choix de l'autofocus (2 modes : auto / manuel)

Optique Sony de 
haute qualité Visualiseur 

        G5-V4K

Tarifs p.4
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Logiciel
Visualizer

Ce logiciel est également disponible en téléchargement 
(avec les dernières mises à jour) à l’adresse suivante : 

http://www.generation5.fr/visualiseurs

1.9

Programme installable 
sur tous les postes de
l’établissement et au 
domicile des enseignants

Microphone incorporé

http://www.generation5.fr/visualiseurs
https://www.generation5.fr/356--visualiseur-g5-v4k.php
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Ce support métallique a été étudié pour présenter de manière 
optimale tous types de documents imprimés ou manuscrits.

Visualiseur G5-V4K  Visualiseur seul (avec logiciel Visualizer)  M344 ................. 115,83 € HT 139 € TTC
Kit de base   G5-V4K (avec logiciel) + Scan Kit + Rallonge M346 .................165,83 € HT  199 € TTC
Kit complet   G5-V4K (avec logiciel) + Scan Kit + Rallonge + Étui M347 .................199,17 € HT  239 € TTC

Accessoires
G5-OYO  /  G5-V4K

Visualiseur G5-OYO  Visualiseur seul (avec logiciel Smart Presenter)  M348 ....................82,50 € HT 99 € TTC
Kit de base   G5-Oyo (avec logiciel) + Scan Kit + Rallonge M349 ..................124,17 € HT  149 € TTC
Kit complet   G5-Oyo (avec logiciel) + Scan Kit + Rallonge + Étui M381 ..................165,83 € HT  199 € TTC

Pratique et compact, il permet de ranger le visualiseur. 

Scan Kit

Étui de transport

Rallonge USB  (5 mètres)
Pour une utilisation à distance d'un ordinateur, sans altération                  
ni ralentissement dans la transmission des données. 

http://www.generation5.fr/visualiseurs
https://www.generation5.fr/356--visualiseur-g5-v4k.php
https://www.generation5.fr/361--visualiseur-g5-oyo.php


 

- Résolution de 8 Mpixels (3 264 x 2 448), vidéos jusqu'à 30 img/s (en Full HD)
 -  Zone maximale de capture : 354 x 266 mm
 - Objectif auto-focus intégré, rapide et performant pour une grande netteté
 -  Flexibilité optimale : réglage de la hauteur, angles et orientations
 -  Extrême légèreté et compacité : poids 335 g ; dimensions plié 220 x 63 x 22 mm
 - Robustesse et stabilité 
 -  Simplicité d'emploi et rapidité de mise en œuvre
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Logiciel
Visualizer

Ce logiciel est également disponible en téléchargement 
(avec les dernières mises à jour) à l’adresse suivante : 

http://www.generation5.fr/visualiseurs

1.9

Programme installable 
sur tous les postes de
l’établissement et au 
domicile des enseignants

- Fourni avec le logiciel Visualizer PC/MAC (en français) : enregistrement des 
photos et vidéos, annotations, réglages à distance, etc.
Logiciel installable sur tous les postes de l'établissement.

Plus d'infos >> www.generation5.fr/visualiseurs  5

Cet appareil ultra-portable est doté d'un mécanisme de pliage unique conçu pour 
un usage professionnel et polyvalent. D'une simplicité et compacité maximale pour 
passer du mode visualiseur à celui de webcam.

3

NOUVEAU !

Dimensions d'une 
trousse à stylos !

Visualiseur G5-DO-CAM (avec logiciel Visualizer) M383 .......................................140,83 € HT 169 € TTC

Compacité et  
légèretéVisualiseur 

        G5-DO-CAM

335g

220 x 63 x 22 mm

http://www.generation5.fr/visualiseurs
https://www.generation5.fr/389--visualiseur-g5-do-cam.php


 - Double mode HDMI/USB
 -  Résolution de 8 Mpixels (3 264 x 2 448), vidéos jusqu'à 30 img/s (en 1 920 x 1 080)
 -  Zone maximale de capture : 344 x 460 mm
 -  Focus très efficace (auto/manuel) pour des images d'une grande netteté
 -  Éclairage LED intégré
 -  Microphone intégré
 -  Support renforcé en fibre de verre, très bonne tenue sur son socle
 

G
EN

ER
AT

IO
N

 5
  
  
82

 R
U

E 
D

U
 B

O
N

 P
AS

TE
U
R 

 7
30

00
 C

HAM
BÉR

Y  
FRANCE    http://www.generation5.fr    ASSISTANCE TECHNIQUE AU 33 (0)4 79 96 38 70 ou support@

generation5.fr

Logiciel
Visualizer

Ce logiciel est également disponible en téléchargement 
(avec les dernières mises à jour) à l’adresse suivante : 

http://www.generation5.fr/visualiseurs

1.9

Programme installable 
sur tous les postes de
l’établissement et au 
domicile des enseignants

- Fourni avec le logiciel Visualizer PC/MAC (en français) : enregistrement des 
photos et vidéos, annotations, réglages à distance, etc.
Logiciel installable sur tous les postes de l'établissement.

Cet appareil peut se brancher...
- en HDMI sur un vidéoprojecteur ou un écran TV, sans passer par un ordinateur,
- en USB sur un ordinateur, avec un logiciel associé.

4

Visualiseur G5-VZ-R (avec logiciel Visualizer) M343 .......................................224,17 € HT 269 € TTC

USB
HDMI

Réglages sur le support

 Lumière

 Filtre

 Rotation

 Zoom +

 Zoom -

 Exposition +

 Exposition -

 Focus

 On/Off

6   Plus d'infos >> www.generation5.fr/visualiseurs

Double mode 
HDMI / USBVisualiseur 

        G5-VZ-R

http://www.generation5.fr/visualiseurs
https://www.generation5.fr/308--visualiseur-g5-vz-r-double-mode-hdmi-usb-.php


 - Fonctionne avec tous les appareils wifi
 -  Applis spécifiques pour une utilisation  
 avec tablettes iPad et Android
 -  Double mode HDMI/USB dans le cas  
 d'un branchement filaire
 -  Alimentation autonome par batterie  
 (9 à 12 H d'autonomie)
 -  Résolution de 8 Mpixels (3 264 x 2 448),  
 vidéos jusqu'à 30 img/s (en 1 920 x 1 080)
 -  Zone maximale de capture : 363 x 483 mm
 -  Focus très efficace (auto/manuel)  
 pour des images d'une grande netteté
 -  Éclairage LED intégré
 -  Microphone intégré
 -  Support renforcé en fibre de verre,  
 très bonne tenue sur son socle
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Logiciel
Visualizer

Ce logiciel est également disponible en téléchargement 
(avec les dernières mises à jour) à l’adresse suivante : 

http://www.generation5.fr/visualiseurs

1.9

Programme installable 
sur tous les postes de
l’établissement et au 
domicile des enseignants

- Fourni avec le logiciel Visualizer PC/MAC (en français) : enregistrement des 
photos et vidéos, annotations, réglages à distance, etc.
Logiciel installable sur tous les postes de l'établissement.

Cet appareil autonome (batterie intégrée) peut...
- se connecter à tout appareil fonctionnant en wifi : vidéoprojecteur, ordinateur,  
   tablette, Apple TV….
- se brancher en HDMI (par ex à un écran TV) ou en USB à un ordinateur.

5

Visualiseur G5-VZ-X (avec logiciel Visualizer)  M382 .......................................315,83 € HT 379 € TTC

Plus d'infos >> www.generation5.fr/visualiseurs  7

Wifi, autonome et 
polyvalent  Visualiseur 

        G5-VZ-X

http://www.generation5.fr/visualiseurs
https://www.generation5.fr/363--visualiseur-wifi-g5-vz-x.php


Ce support métallique permet de positionner au mieux 
un document, un objet en métal, une tablette tactile, etc. 
en éliminant les reflets indésirables de l'éclairage 
vertical.

Une pièce aimantée permet de maintenir fermement le 
document sur le support. Elle est également utile pour 
présenter au mieux de petits objets.

Il est inclus dans les kits G5-OYO et G5-V4K (cf. pages 
2 et 3), mais il peut aussi être utilisé avec tout autre 
visualiseur. 

Ce support métallique qui facilite la prise de vue vient 
en complément des visualiseurs de toutes marques. 

Scan Kit M325............................................................49,17 € HT 59 € TTC

Se repérer dans l'espace, 
coder des déplacements, 
programmer, manipuler...

ROBOTS PÉDAGOGIQUES

Des appareils nomades 
cumulant les fonctions
d'enregistreur et de haut-parleur !

ENREGISTREURS

AUTRES MATÉRIELS

> www.generation5.fr/robots > www.generation5.fr/enregistreurs

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

C O N TA C T

SCAN KIT Pour tous les 
visualiseurs

https://www.generation5.fr/144--scan-kit-pour-tous-visualiseurs.php
http://www.generation5.fr/visualiseurs
http://www.generation5.fr/enregistreurs
mailto:enseignement@generation5.fr
https://www.facebook.com/Generation5.fr
https://twitter.com/Editions_G5
https://www.youtube.com/channel/UCvB8Au7ShX3N-HtZr6ihQDg
https://www.generation5.fr/
https://www.generation5.fr/elementaire-robots-pedagogiques--62.php
https://www.generation5.fr/elementaire-micros-et-enregistreurs-numeriques--55.php

