
WEBCAM LOGITECH HD PRO C922

DESCRIPTION 
Cette webcam de haute qualité possède un capteur HD 1080p. Elle enregistre
30 ou 60 images par secondes et ses fonctions incluent : un zoom digital; une
mise au point manuelle et automatique; une technologie permettant une
vidéo nette et colorée dans pratiquement toutes les conditions de luminosité.
Contrairement à d’autres webcams, elle produit une vidéo encodée MJPEG
qui peut être enregistrée par Dartfish Software.

 AVANTAGES 
Bonne qualité d’image (jusqu’à 1080p) 

Connexion USB 2.0 (le périphérique est autoalimenté)

Peut être installée sur tous types de trépieds

Utilisation de deux webcams Logitech HD pour travailler en bi-caméra dans le module Dans l’Action de Dartfish. 

INCONVÉNIENTS 
Ne possède pas les fonctionnalités d’un caméscope (p.ex. dispose seulement d’un zoom digital)

INSTALLATION
Connectez simplement votre webcam à un port USB et Windows installe automatiquement le pilote nécessaire.
IMPORTANT Il n’est pas nécessaire d’installer le logiciel Logitech pour utiliser la webcam C922. Nous vous recommandons 
de  ne pas l’installer. 

Paramètres optimaux de réglage
Lorsque la caméra est sélectionnée, plusieurs boutons de paramétrages apparaissent : 

Cliquez sur le bouton  pour configurer les paramètres vidéo suivants :

Fréquence d’images : 30 ips
Espace de couleurs/compression: MJPG 

Taille de sortie: 1920 x 1080 

Ou

Fréquence d’images : 60 ips
Espace de couleurs/compression: MJPG 

Taille de sortie: 1280 x 720 
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CONSEILS PRATIQUES
Si vous utilisez l’enregistrement en caméra double, connectez chaque webcam à un port USB différent sur votre 

ordinateur – ne pas utiliser de hub USB. 
Si vous utilisez un câble d’extension USB, nous recommandons d’utiliser des rallonges actives de haute qualité (ex. 

www.lindy.com). Ces rallonges ont la particularité d’amplifier le signal USB. 

cliquez sur le bouton de paramétrage du périphérique afin de configurer la meilleure image pour votre analyse vidéo

Réglez l’Exposition afin de réduire le flou lié au
mouvement.
Le zoom et la mise au point se règlent aussi ici
Afin d’éviter tout scintillement sous une lumière
artificielle, adaptez la  fréquence PowerLine sur
la  fréquence  du  courant  alternatif  de
l’alimentation de votre pays (par ex.  US 60 Hz,
Europe 50 Hz).

EXEMPLE DE CAS D’UTILISATION
Cette solution simple et peu coûteuse peut être notamment utilisée dans les situations statiques comme l’analyse de la 
posture sur vélo ou l’analyse de la démarche.
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