Communiqué de presse

Action ! La LifeCam Cinema met la vidéo en HD sous les projecteurs
Le format 16:9 est idéal pour télécharger des vidéos et les partager sur Facebook
YouTube et Dailymotion

Issy-les-Moulineaux – le 20 août 2009 - La technologie 16:9 est désormais présente sur
presque tous les nouveaux ordinateurs portables, les écrans de PC de bureau et les téléviseurs
à écran plat.1 Aujourd'hui, Microsoft Hardware redéfinit le standard des webcams avec le
lancement de la LifeCam Cinema, première webcam grand public à offrir la vidéo 16:9 sur PC
grâce à un capteur 720p.2 Le moment ne pouvait pas être mieux choisi, les gens étant de plus
en plus nombreux à partager leurs vidéos en ligne avec leurs amis et leur famille ; d'ailleurs,
plus de 10 millions de vidéos sont téléchargées chaque mois rien que sur Facebook.3 Le
capteur grand format 720p de la webcam LifeCam Cinema offre des vidéos nettes et de qualité
couvrant un angle de vue très large.

« Lorsque nous avons commencé à travailler sur la LifeCam Cinema il y a presque un an, nous
étions encouragés par le fait que la plupart des nouveaux écrans d'ordinateur étaient des
écrans 16:9 et que les réseaux sociaux les plus fréquentés acceptaient ce type de vidéo »,
explique Stuart Milton, ingénieur système chez Microsoft Hardware. « La LifeCam Cinema
marque l’entrée en scène d‘une nouvelle génération de webcams : elle permet notamment
d‘envoyer des vidéos 16:9 d'une qualité étonnante sur les réseaux sociaux et, bientôt, de
chatter en format grand écran avec ses proches. »
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Devenez une star de cinéma quelles que soient les conditions d’éclairage
Inspirée du cinéma, la LifeCam Cinema offre des vidéos haute définition (HD) et un son de
qualité exceptionnelle. Cependant, la vraie vie ne se déroule pas sous les projecteurs, et la
plupart des utilisateurs n'ont pas chez eux une équipe d'éclairagistes pour les montrer sous leur
meilleur jour. Microsoft offre aujourd'hui un moyen facile d'introduire une qualité d'image
étonnante même dans les intérieurs où la lumière n’est pas idéale (éclairage médiocre4). En
conservant un nombre d'images par seconde élevé même avec un éclairage insuffisant, la
LifeCam Cinema garantit un éclairage optimal des utilisateurs et des vidéos parfaitement
fluides.
La webcam voit la vie en grand
Seule webcam grand public pour PC du marché à offrir en standard un capteur 720p pour la
vidéo en 16:9,2 la LifeCam Cinema est un modèle HD 720p à mise au point automatique.
L'image offre ainsi une très grande profondeur de champ à partir de seulement 10 cm de la
webcam. La LifeCam Cinema est également dotée de la technologie ClearFrame de Microsoft.
Cette technologie accélère le traitement de l'image pour offrir des vidéos fluides à n'importe
quelle résolution. Elle réduit également le bruit ambiant, c'est-à-dire le grain, pour des images
plus nettes. Enfin, la technologie 16:9 de la LifeCam Cinema offre un angle d'acquisition
d'image de 74 degrés, inegalé pour une webcam Microsoft. Les utilisateurs seront donc certains
de ne rien manquer de la scène.
Facilité de montage et de partage de vidéos
Outre les vidéos HD et les photos très nettes produites avec la LifeCam Cinema, les utilisateurs
bénéficient de deux nouvelles intégrations avec Windows Live qui font du montage et du
téléchargement des vidéos et des photos un véritable jeu d'enfant :
•

Le nouveau Windows Live Movie Maker prend désormais en charge la haute
définition. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement produire des films à partir de leurs
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photos et vidéos et même les partager en un clic sur des sites communautaires tels
que YouTube et Facebook.
•

Grâce à Windows Live Photo Gallery, les utilisateurs téléchargent facilement une
photo pour la retoucher, la tagger et la partager avec leurs amis et leurs proches.

Nouvelle LifeCam avec casque
Aujourd'hui, Microsoft annonce également la LifeCam VX-800, une webcam plug and play
abordable qui offre des images de qualité, ainsi que le LifeChat LX-1000, un casque offrant une
restitution sonore de qualité exceptionnelle équipé d'un microphone à suppression de bruit. La
LifeCam et le LifeChat constituent désormais une gamme complète de produits à différents prix
répondant aux besoins des consommateurs, qu'il s'agisse de communication sur ordinateur de
bureau, ordinateur portable ou netbook.

Prix et disponibilités⁵
La LifeCam Cinema sera disponible en France à partir du 15 septembre 2009 pour un prix
moyen estimé de 79,90 € TTC.
La LifeCam VX-800 sera disponible en France à partir du 28 septembre 2009 pour un prix
moyen estimé de 19,90€ TTC.
Le LifeCam Chat LX-1000 sera disponible à partir du 21 septembre 2009 pour un prix moyen
estimé de 19,90 € TTC.
Ils bénéficieront tous d’une garantie constructeur de trois ans assurée par Microsoft.
1

Le format 16:9 est présent sur plus de 95 % des ordinateurs portables et de bureau, et des téléviseurs à écran plat - NPD Group
Inc., Retail Tracking Service (janvier - juin 2009).
Certaines webcams professionnelles sont équipées d'origine d'un capteur 720p.
3
Statistiques Facebook, http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, 2009
4
Recherches effectuées en interne par Microsoft
5
Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente.
2

A propos de Microsoft Hardware
Depuis 27 ans, la division Hardware utilise des technologies innovantes, des designs industriels
modernes et effectue des tests d'utilisation afin de concevoir des produits d'une qualité et d'une durabilité
exceptionnelles, destinés à améliorer l'expérience informatique de ses clients et à renforcer le lien entre
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l'utilisateur et son ordinateur. Microsoft® Hardware a pour objectif d'offrir à ses clients un confort unique
dans leur expérience informatique
A propos de Microsoft
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel
pour micro-ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels,
accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son
expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la
créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans
l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 200 personnes. Depuis
le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.
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