
Fabriquée en aluminium haut de 
gamme et dotée d’une finition 

métallique douce, l’élégante 
webcam Dell UltraSharp vous 

permet d’être encore plus 
performant. Fixée sur votre écran 
presque sans bordure, la webcam 
est parfaitement positionnée sans 

bloquer le moindre pixel.

CONCEPTION ÉLÉGANTE  
ET HAUT DE GAMME

QUALITÉ D’IMAGE 
HORS PAIR2

Améliorez votre expérience des 
conférences vidéo avec une 

webcam de qualité professionnelle 
qui optimise vos graphismes avec 

un grand capteur CMOS 
4K Sony STARVIS™, un objectif 
multiélément et un traitement 

avancé des signaux d’image avec 
le cadrage automatique de 

l’intelligence artificielle.

Dotée d’un des systèmes de montage 
les plus simples au monde1, cette 

webcam de qualité professionnelle 
s’installe en un rien de temps. Le 

capteur Dell ExpressSign-in détecte 
votre présence lorsque vous êtes 

à proximité et utilise Windows Hello 
pour vous connecter automatiquement.

SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION

La webcam 4K parmi les plus 
intelligentes au monde1

WEBCAM DELL ULTRASHARP – WB7022



Webcam haut de gamme de toute part

Fabriquée en aluminium haut de gamme et dotée d’une finition métallique 
douce, la webcam Dell UltraSharp est conçue pour être discrète et 
attrayante. Bénéficiez d’une vue dégagée sur votre écran pratiquement 
sans bordure, même lorsque vous fixez votre webcam dessus.

CONCEPTION 
ÉLÉGANTE ET 

HAUT DE GAMME

Lorsque vous vous approchez de votre webcam, Dell ExpressSign-in 
sort votre ordinateur portable de veille et vous connecte à l’aide de la 
reconnaissance faciale Windows Hello. Un cache-webcam protège la 
confidentialité et couvre l’objectif lorsque la webcam n’est pas utilisée. Il se 
fixe aussi magnétiquement à l’arrière du corps cylindrique de la webcam en 
toute sécurité.

Certifiée pour Microsoft Teams et Zoom et compatible avec d’autres 
plates-formes de communications unifiées de pointe, la webcam UltraSharp 
fonctionne de façon fluide avec différentes applications.

STOCKAGE 
SÉCURISÉ ET 
SIMPLICITÉ 

D’UTILISATION

Personnalisez facilement la webcam en fonction de vos besoins via le 
logiciel Dell Peripheral Manager*. Avec une interface utilisateur simple 
et intuitive, vous pouvez facilement modifier la luminosité, la finesse, 
le contraste et la saturation, le zoom numérique, la mise au point 
automatique ou sélectionner le champ de vue souhaité avec les options 
à 65°, 78° et 90°.

PERSONNALISABLE 
ET RICHE EN 

FONCTIONNALITÉS

Profitez d’une qualité vidéo professionnelle précise et nette avec la 
première webcam HDR 4K de Dell. Elle est fournie avec un grand 
capteur 4K CMOS Sony STARVIS™, qui capte plus de lumière et offre une 
clarté visuelle nette, éclatante et vibrante, où que vous soyez, offrant la 
meilleure qualité d’image de sa catégorie2.

Le traitement avancé des signaux d’image à l’intérieur de la webcam 
optimise votre expérience visuelle. Avec la technologie Digital Overlap HDR, 
la webcam garantit une qualité d’image exceptionnelle dans les 
environnements d’éclairage extrêmes, tandis que la réduction du bruit 
élimine automatiquement les images granuleuses en faible luminosité. Le 
cadrage automatique de l’intelligence artificielle vous permet de toujours 
être au centre de l’écran.

QUALITÉ D’IMAGE 
HORS PAIR2

Cette webcam est dotée d’un des systèmes de montage les plus simples 
de sa catégorie1, ce qui permet de l’installer facilement en la fixant sur le 
support magnétique ou sur l’adaptateur de trépied sans l’aide d’outils. Placez 
votre webcam sur votre trépied en face de votre écran et n’ayez jamais 
l’air de lire un script sur votre ordinateur. Parlez à votre public de manière 
authentique, en étant toujours dans l’axe de votre webcam. Un logement de 
gestion des câbles sur le support de la webcam permet une configuration 
soignée et professionnelle.

PLUSIEURS FAÇONS 
DE SE SERVIR 

DU SUPPORT DE 
MONTAGE



Cache en verre

Capteur IR

Objectif multiélément

Capteur 4K CMOS Sony STARVIS™

Voyant LED blanche

Capteur de proximité

Fonctionnalités et caractéristiques  
techniques

Webcam Dell UltraSharp - WB7022 

Fonctionnalité principale de la webcam
Résolution/FPS 4K UHD/24, 30 

Full HD/24, 30, 60 
HD/24, 30, 60

Mégapixels 8,3 MP

Marque de capteur Grand capteur CMOS 
Sony STARVIS™

Champ de vision (FOV) 65, 78, 90 degrés

Zoom numérique HD Jusqu’à 5 fois

Mise au point automatique Oui

Correction automatique de 
la lumière

(1) Advanced Digital Overlap  
(DOL) HDR

(2) Réduction du bruit pour les 
vidéos (3D+2D)
• Réduction du bruit temporel 

(3DNR)
• Réduction du bruit spatial 

(2DNR)

Balance automatique 
des blancs

Oui

Cadrage automatique avec 
l’intelligence artificielle

Oui

Microphone Non

Amélioration de la confidentialité 
Cache de confidentialité 
externe/cache d’objectif

Oui (attache magnétique)

Windows Hello Oui

Dell pour Dell ExpressSign-In  
(système d’exploitation 
Windows uniquement)

UC Apps 
Certification Microsoft Teams, Zoom

Autres applications 
optimisées

Skype Entreprise, Go To Meeting, 
Google Meet, Google Hangout, 
Blue Jeans, Slack, Lifesize, Webex

Conception et connectivité
Dimensions de la webcam 
(diamètre x longueur)

42 mm x 90 mm
1,65 x 3,54 po

Dimensions du support de 
la webcam (largeur x profo
ndeur x hauteur)

32 mm x 65 mm x 9,4 mm
1,25 x 2,56 x 0,37 po

Matériau Aluminium anodisé

Connectivité au PC/écran USB-A

Câble amovible entrant USB-C vers USB-A, 2 m

Logiciels et support
Logiciels Dell Peripheral Manager for 

Windows OS
Dell Display Manager for  
Mac OS

Systèmes d’exploitation 
pris en charge

Windows 11/10 64 bits
Mac OS

Garantie3 3 ans

Fixez facilement la webcam 
sur le trépied4 à l’aide de 
l’adaptateur inclus.

Fixez le support magnétique 
sur votre webcam sans outil 
et profitez d’une gestion des 
câbles soignée.

Fermez facilement le cache 
sur l’objectif pour le protéger 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Fixez-le 
à l’arrière en toute sécurité.

Bénéficiez d’une vue dégagée sur 
votre écran pratiquement sans 
bordure avec cet élégant support 
de webcam.

Certif edi

https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-webcam-wb7022/drivers


* Compatible avec les systèmes d’exploitation Microsoft Windows 10 et 11 uniquement. Pour les systèmes d’exploitation Mac, veuillez utiliser le logiciel Dell Display Manager.
1 D’après une analyse interne des webcams de conférences personnelles 4K externes, avril 2021.
2 D’après une étude indépendante réalisée, à la demande de Dell, auprès de 20 utilisateurs de webcams chevronnés. Les participants ont évalué la luminosité, la saturation des couleurs et la 

précision de la vidéo d’une réunion Web en streaming en direct en comparant la webcam Dell UltraSharp et d’autres webcams externes 4K personnelles de conférence, dans des conditions 
d’éclairage uniformes, faibles et contrastées (aucune webcam physique ni aucune marque n’a été présentée aux participants) (juin 2021). 

3 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l’adresse Dell USA LP, Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez  
le site dell.com/warranty.

4 Trépied non inclus.
5 D’après une analyse réalisée par Dell en mars 2020.

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell, ou visitez le site Dell.com pour en 
savoir plus.

Webcam 4K offrant l’une des meilleures 
qualités d’image au monde2

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

ACCESSOIRES

Redéfinissez votre productivité sur cet écran 
5K2K WUHD incurvé révolutionnaire de 40" qui 
offre des couleurs et une clarté exceptionnelles. 

Bénéficiez d’une connectivité étendue, avec 
technologie Thunderbolt™ 3, port RJ45  

et bien plus encore.

Collaborez facilement où que vous soyez 
avec ce casque sans fil certifié pour Teams 

qui offre une suppression active du bruit 
et des capteurs intelligents qui coupent 

automatiquement le son des appels ou le 
réactivent en fonction des besoins.

Ce haut-parleur est l’un des premiers au 
monde dotés d’un adaptateur multiport 

USB-C intégré5, ce qui lui permet d’offrir une 
solution de connectivité et de conférence 

tout-en-un transparente. 

ÉCRAN INCURVÉ DELL ULTRASHARP  
WUHD 40 – U4021QW

CASQUE ANC SANS FIL 
DELL PREMIER - WL7022

HAUT-PARLEUR DELL AVEC 
ADAPTATEUR MULTIPORT - MH3021P
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http://www.dell.com/ddm
https://dell.com/warranty
https://Dell.com

