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Des échanges ultraréalistes
Profitez d'une qualité vidéo professionnelle avec une webcam offrant la meilleure qualité 

d'image au monde dans sa catégorie1. Dotée d'un traitement avancé des signaux d'image, cette 

webcam 2K QHD externe garantit une qualité vidéo de niveau professionnel, bien supérieure à celle 

d'une webcam FHD, avec des images claires et éclatantes quelles que soient les conditions de 

luminosité. Tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre expérience de la visioconférence.

Qualité vidéo 
exceptionnelle
Améliorez votre expérience de 

la visioconférence avec cette 

webcam de niveau professionnel 

qui optimise la qualité des 

images grâce à un grand capteur 

Sony STARVIS™, à un objectif 

multiélément et à un traitement 

avancé des signaux d'image avec 

cadrage automatique par IA.

Conception intelligente
De forme cylindrique et élégante, 

la webcam est équipée d'un 

microphone intégré avec réduction 

du bruit2 pour des communications 

claires. Cette webcam portable 

s'accompagne en outre d'un 

cache-webcam magnétique et 

d'un clip de montage intégré qui 

se fixe aisément sur un écran, un 

ordinateur portable ou un trépied.

Collaboration transparente
Pour commencer à utiliser 

cette webcam certifiée 

Microsoft Teams et Zoom, 

il vous suffit de la connecter. 

Vous pouvez personnaliser les 

paramètres de la webcam en 

fonction de vos préférences via le 

logiciel Dell Peripheral Manager3.

1 D'après une étude indépendante réalisée à la demande de Dell auprès d'utilisateurs de webcams expérimentés. Les participants ont comparé la luminosité, le rendu en situations de faible 
et fort contraste, la saturation des couleurs et la netteté des images de la webcam Dell professionnelle - WB5023 et des meilleures webcams de conférence FHD personnelles externes 
concurrentes en avril 2022.

2 Activez le microphone dans l'application Dell Peripheral Manager for Windows ou Dell Display and Peripheral Manager for Mac OS.
3 Dell Peripheral Manager est compatible avec Windows 11 et 10. Pour Mac OS, téléchargez le logiciel Dell Display and Peripheral Manager.

http://www.dell.com/support


Collaboration transparente
Certifiée Microsoft Teams/
Zoom et compatible avec les 
principales plates-formes de 
communication unifiée

Traitement avancé des signaux d’image
Qualité vidéo professionnelle claire et 
éclatante, quelles que soient les conditions 
de luminosité

Clip de montage universel
Permet de fixer aisément 
la webcam sur un écran, un 
ordinateur portable ou un trépied4

Qualité vidéo supérieure
Résolution 2K QHD pour des 
images plus claires et plus nettes

Dell Peripheral Manager3

Très large éventail de 
fonctionnalités et de 
paramètres avancés 
personnalisables

Cadrage automatique par IA
Restez au centre de l'image, 
même si vous bougez

Cache-webcam 
magnétique
Protège l'objectif et 
se range facilement

Microphone intégré avec réduction 
du bruit2

Garantit des communications claires

Mozart

1 D'après une étude indépendante réalisée à la demande de Dell auprès d'utilisateurs de webcams expérimentés. Les participants ont comparé la luminosité, le rendu en situations de faible et fort contraste, 
la saturation des couleurs et la netteté des images de la webcam Dell professionnelle - WB5023 et des meilleures webcams de conférence FHD personnelles externes concurrentes en avril 2022.

2 Activez le microphone dans l'application Dell Peripheral Manager for Windows ou Dell Display and Peripheral Manager for Mac OS.
3 Dell Peripheral Manager est compatible avec Windows 11 et 10. Pour Mac OS, téléchargez le logiciel Dell Display and Peripheral Manager.
4 Trépied non inclus.

Mettez-vous en valeur
avec la webcam offrant la meilleure qualité d'image au monde 

dans sa catégorie1

Cliquez ici pour explorer la webcam Dell professionnelle.
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https://content.hmxmedia.com/dell-1531-webcam/index.html
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Montrez-vous toujours sous votre meilleur jour

Une clarté saisissante
Très sensible à la lumière, le grand 

capteur Sony STARVIS™ de cette 

webcam 2K QHD 1440p offre 

des images éclatantes et d'une 

exceptionnelle clarté.

Pleins feux sur vous
Avec le cadrage automatique par IA, 

la webcam suit vos mouvements et 

fait constamment la mise au point sur 

vous, même si vous vous déplacez et 

bougez. Vous restez ainsi toujours au 

centre de l'image. 

CADRAGE AUTOMATIQUE PAR IA

FHD (1080p) QHD (1440p)
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Élimination automatique du grain
La combinaison de la réduction du bruit 

temporel (3DNR) et de la réduction du bruit 

spatial (2DNR) élimine le grain et porte la 

réduction du bruit vidéo à un niveau supérieur, 

ce qui se traduit par une qualité d'image nette 

et claire, même en cas de faible luminosité.

FAIBLE LUMINOSITÉ
CORRECTION AUTOMATIQUE 

DE LA LUMIÈRE

Montrez-vous sous votre meilleur jour 
Cette webcam est la plus intelligente au 

monde dans sa catégorie1. Alliant technologie 

Digital Overlap HDR (DOL-HDR) et exposition 

automatique avec détection du visage (FDAE, 

Facial Detection Auto Exposure), elle optimise 

automatiquement votre expérience visuelle et 

vous aide à vous montrer sous votre meilleur 

jour en toutes circonstances.

Qualité vidéo supérieure dans des 
conditions de luminosité extrêmes
La technologie Digital Overlap HDR (DOL-

HDR) offre des couleurs réalistes dans des 

conditions de luminosité extrêmes. 

SANS HDR HDR

Webcams du marché

Webcam Dell professionnelle - WB5023

 HDR + FDAE

SANS HDR ET SANS FDAE

Toutes les images présentées sur cette page sont fournies à des fins d'illustration uniquement.
1 Le terme « catégorie » désigne les webcams FHD standard d'une résolution maximale de 2K. D'après une analyse interne des webcams de conférence personnelles externes, avril 2022.
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Conception judicieusement pensée 

Vue dégagée
Conçu pour des écrans pratiquement 

dépourvus de bordure, le clip de montage 

intégré facilite l'installation de la webcam 

sur un écran, un ordinateur portable ou un 

trépied1. Ajustez la webcam pour trouver le 

meilleur angle et optimiser le contact visuel.

Cache-webcam magnétique
Le cache-webcam se fixe très facilement 

sur l'objectif afin de le protéger et de 

préserver votre confidentialité lorsque la 

webcam n'est pas utilisée. Pendant les 

appels, il vous suffit de le placer à l'arrière 

de la webcam pour ne pas l'égarer.

1 Trépied non inclus.

Compatibilité étendue pour échanger sans problème
Certifiée Microsoft Teams/Zoom et compatible avec les principales 

plates-formes de communication unifiée. Vous avez l'assurance que 

cette webcam fonctionnera en toute transparence avec vos appareils. 



1 Dell Peripheral Manager est compatible avec Windows 11 et 10. Pour Mac OS, téléchargez le logiciel Dell Display and Peripheral Manager.
2 Les exigences de sécurité propres à certains systèmes peuvent nécessiter une installation manuelle. L'installation automatique n'est pas disponible pour Mac OS.

Déterminez comment vous souhaitez être vu
Tirez le meilleur parti de votre webcam avec Dell Peripheral Manager1.

Pour configurer la webcam, vous n'avez pas besoin 

de vous reporter à un long manuel d'instructions. 

Dell Peripheral Manager1 s'installe instantanément2 sur 

votre ordinateur pour une prise en main rapide de la 

webcam. Ce logiciel simple et intuitif offre un nombre 

impressionnant de fonctionnalités. Vous pouvez facilement 

personnaliser la vidéo en fonction de vos préférences grâce 

à des options de configuration permettant de contrôler 

le mode HDR, la mise au point automatique, le cadrage 

automatique par IA, le champ de vision, le zoom numérique, 

la luminosité, la netteté, le contraste et la saturation. La 

webcam Dell professionnelle - WB5023 vous fait apparaître 

sous votre meilleur jour en toutes circonstances.

Déterminez ce que vous souhaitez montrer de vous-

même et de votre environnement en réglant le champ 

de vision.

CHAMP DE VISION DE 65° CHAMP DE VISION DE 78°
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http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/dpem


1 Prise en charge de 24 et 30 ips. 
2 Activez le microphone dans l'application Dell Peripheral Manager for Windows ou Dell Display and Peripheral Manager for Mac OS.
3 Trépied non inclus. 

Les caractéristiques techniques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Dell.

© 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. 
D’autres marques éventuellement citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.

MODÈLE

RÉSOLUTION/FPS

MARQUE DE CAPTEUR

CHAMP DE VISION (FOV)

ZOOM NUMÉRIQUE HD

MISE AU POINT AUTOMATIQUE

CORRECTION AUTOMATIQUE 
DE LA LUMIÈRE

BALANCE AUTOMATIQUE DES 
BLANCS

EXPOSITION AUTOMATIQUE 
AVEC DÉTECTION DU 

VISAGE (FDAE)

OUVERTURE

CADRAGE AUTOMATIQUE/
ZOOM

CACHE-WEBCAM DE 
CONFIDENTIALITÉ

CERTIFICATION

PLATES-FORMES DE 
COMMUNICATION UNIFIÉE

Webcam Dell professionnelle - WB5023

2K QHD/24, 30 ips
Full HD/24, 30, 60 ips
HD/24, 30, 60 ips

Sony STARVIS™

65 et 78 degrés

Jusqu'à 4x

Oui

Advanced Digital Overlap (DOL) HDR1

Réduction du bruit vidéo (3D + 2D)
• Réduction du bruit temporel (3DNR)
• Réduction du bruit spatial (2DNR)

Oui

Oui

f2.0

Oui

Oui, magnétique 

Certifiée Microsoft Teams et Zoom

Skype Entreprise, Google Hangouts, Cisco Webex, FaceTime, 
Slack, GoToMeeting, BlueJeans, Google Meet, Lifesize

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E SF O N C T I O N N A L I T É
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MICROPHONE AVEC 
RÉDUCTION DU BRUIT2

DIMENSIONS DE LA WEBCAM 
(DIAMÈTRE X LONGUEUR)

CONNECTEUR USB VERS PC

LONGUEUR DE CÂBLE

ROTATION

ORIFICE DE MONTAGE DU 
TRÉPIED3

POIDS TOTAL DU PRODUIT

LOGICIELS

SYSTÈMES D’EXPLOITATION 
PRIS EN CHARGE

GARANTIE

Oui

44 x 92 mm/1,73 x 3,62 pouces

Connecteur USB-A (USB 2.0 et au-delà)

1,5 m

Inclinaison

Oui, intégré

155 g/0,34 lb

Dell Peripheral Manager for Windows OS
Dell Display and Peripheral Manager for Mac OS

Lien de téléchargement : www.dell.com/support/wb5023

Windows 11/10 64 bits
MacOS

3 ans

Complétez votre expérience avec des accessoires conçus pour tirer le meilleur parti de votre webcam Dell professionnelle.

Casque sans 
fil Dell Pro | WL5022
Profitez de la liberté offerte par la 
technologie sans fil de ce casque 
certifié Microsoft Teams et Zoom, 
qui possède des commandes d’appel 
pratiques et une clarté sonore 
exceptionnelle, même quand vous 
vous déplacez.

Écran Dell 27 |  
P2723D

Restez concentré en travaillant 
sur un écran QHD de 27 pouces 
doté d'une technologie intégrée de 
réduction des émissions de lumière 
bleue, avec un haut niveau de détails 
et une très grande clarté.

Haut-parleur Dell avec 
adaptateur multiport | MH3021P

Solution de connectivité et de 
conférence tout-en-un transparente 
qui vous permet de passer des 
appels tout en étant connecté 
à plusieurs appareils.

A C C E S S O I R E S  R E C O M M A N D É S
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