
 
  
  
Pour chatter en haute définition, choisissez la nouvelle Trust Multicover 
Widescreen HD Webcam 
  
L’utilisation de logiciels de messagerie instantanée n'est plus simplement 
limitée au contact audio avec d'autres utilisateurs, mais requiert des 
normes vidéo toujours plus élevées. C'est pourquoi Trust a conçu la 
nouvelle Trust Multicover Widescreen HD Webcam.  
  

 
  
Dordrecht, novembre 2009 – Combien de fois, pendant une conversation en ligne avec un 
ami, n'auriez-vous pas aimé avoir une webcam avec une meilleure résolution vidéo pour 
montrer même les plus petits détails autour de vous ? Avec la nouvelle Trust Multicover 
Widescreen HD Webcam, tout est possible à présent. 
  
Cette webcam USB 2.0 élégante avec microphone intégré, une superbe 
résolution vidéo haute définition de 1 mégapixels et une résolution de 
prise de vue jusqu’à 4,1 mégapixels, vous permet de capturer des images 
et de la vidéo d’une qualité exceptionnelle. La webcam est compatible 
avec tous les logiciels de messagerie instantanée, tels que Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, Skype, ICQ, AIM, iChat et bien d’autres 
encore. C’est aussi simple que cela : il vous suffit de la brancher sur votre 
PC pour pouvoir l’utiliser, comme avec tous les autres produits de la 
gamme Trust.   
  
Elle est donc non seulement conviviale, mais également agréable à l’œil 
grâce à son design élégant et à la possibilité de la personnaliser avec les 
boîtiers colorés fournis. 
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Multicover Widescreen HD Webcam - € 34,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci deérifier avant 
publication. 
  



Informations supplémentaires sur le Trust Multicover Widescreen 
HD Webcam  
Fiche produit: www.trust.com/16588   
Images haute résolution: www.trust.com/16588/materials 
 
Informations marque:  
www.trust.com/corporate  
Salon de presse: www.trust.com/press 
Où acheter: www.trust.com/wheretobuy  
  
Informations générales pour utilisateurs finaux 
France : 0033 (0)825 0830 80 
Autres pays : 0031 (0)78 654 9999  
  
Demandes d’échantillons pour essais de produits  
Department of marketing & communications  
E pr@trust.com   
I  www.trust.com 
 


