
Créez des présentations à partir de textes tirés des manuels des élèves

Agrandissez et zoomez sur des éléments tels que des insectes, des plantes ou du texte

M enez l’apprentissage en utilisant l’animation image par image et la prise de photos  
en time-lapse

Épatez votre classe en projetant des expériences et démonstrations scientifiques au tableau

Réalisez des vidéos et enregistrez les enfants parler, ou utilisez la webcam pour tchatter 

Amusez vos élèves en photographiant et en filmant les activités en classe

Caméra HUE HD Pro 
La nouvelle HUE HD Pro est légère, portative 
et dispose d’un socle stable et d’une tige 
flexible qui la rend facile d’utilisation. Son 
design innovant et versatile offre des options 
de positionnement illimitées. 

Elle peut capturer une page A4, possède  
des ampoules intégrées et comprend  
notre logiciel de présentation HUE 
Intuition qui permet : 

-  De tourner vos propres vidéos et 
enregistrements sonores

-  D’annoter vos images et de les 
enregistrer aux formats JPG/BMP/ 
PNG/GIF

-  De prendre plusieurs photos au fil  
du temps

Suivez @huehd

Aimez la page @HueAnimation
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 CAMÉRA  
HUE HD PRO 

USB MAC OU PC

PROJECTEUR

IMAGE PROJETÉE SUR UN  
GRAND ÉCRAN

Support universel  
HUE pour tablettes 
Le support universel HUE pour tablettes 
de 7” à 12.5” (iPad 2, 3 & 4, mini iPad 2  
& 3, iPad Air) sur bras flexible. 

- Pince simple et ajustable. 

-  Réglage facile grâce au bras flexible 
avec articulation à rotule. 

-  Le design permet de tourner la 
tablette à 360 degrés - verticalement 
et horizontalement.

Courez la chance de 
gagner un de nos produits!



Studio d’animation HUE 
Un outil parfait pour éveiller le côté créatif de 
vos élèves. Vous trouverez dans ce kit tout ce 
dont vous avez besoin pour créer vos propres 
films d’animation image par image : 

- caméra HUE HD
-  licence mono-utilisateur du logiciel  

HUE Animation
-  livre d’animation HUE (en anglais, version 

française disponible en téléchargement)
- mini-scène

Caractéristiques et fonctions du logiciel  
HUE Animation 

• Facile à installer et à utiliser 
•  Enregistrez des effets sonores ou importez 

vos propres contenus audio
• Ajoutez du texte, dessinez sur des images
• Copiez, dupliquez et supprimez des images
• Ajustez la fréquence de lecture d’images
•  Effet « pelure d’oignon » affiche une image 

transparente de la dernière photo que vous 
avez prise au cours de la caméra en direct

•  Incrustez vos objet, si vous animez un objet 
sur fond bleu/vert, vous pouvez ensuite 
importer vos photos dans le fond et les 
intégrer dans votre animation

•  Chronocinématographie, cette fonction 
vous permet de prendre une succession de 
photos à intervalles régulières pour étudier 
un mouvement

•  Compatible avec Windows 10, 8, 7, XP  
et Mac OS X 10.5 (Leopard) ou supérieur

•  Logiciel est aussi disponible en licences  
multi-utilisateurs

Caractéristiques de la caméra HUE HD

•  “plug and play” (pas nécessaire d’installer  
un logiciel)

• enregistrement HD 720p

•  pour Windows XP, Vista, 7, 8, 10 et Mac OS 
X v.10.4.3 (Tiger) ou ultérieur.

• rallonge flexible, rotation sur 360°

• interface USB

• touche de photo instantanée

• microphone integré

“L’outil pédagogique pour rendre mobile 
l’immobile…En bref, Hue a dépouillé de 
tout artifice les fonctionnalités nécessaires 
à la réalisation d’un stopmotion. Hue 
Animation a été pensé en fonction  
de l’élève, ce qui en fait une de ses  
grandes forces.” www.cursus.edu
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d’animation 

HUE

Support pour 
tablettes HUE 

Caméra + logiciel 
HUE Intuition

INCLUS DANS LE PRIX 
 

Caméra  
seule

Caméra + logiciel 
HUE Animation + 
livre d’animation

Support pour 
tablettes 7” à 12,5”
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Capture d’image  
automatique

Windows XP Vista 7 8 10

USB 2.0 (1.1 compatible) USB 2.0 (1.1 compatible) USB 2.0 (1.1 compatible) 

Windows XP Vista 7 8 10

INCLUS

Caméra HD

Plug and Play

Microphone integré

Ampoules LED integrées

Rallonge flexible 

Socle

Câble USB 

HUE Intuition (licence monoposte) 

HUE Animation (licence monoposte) 

Livre d’animation HUE 

FONCTIONS

Capture d’images A5 (5.83” × 8.27”) 

Capture d’images A4 (8.27” × 11.7”) 

Enregistrement vidéo

Traitement d’images

Montage vidéo

Timelapse 

SPECIFICATIONS

Connection

Compatibilité Windows 

Compatibilité Mac 

Carte son requise 16 bit ou plus 

GARANTIE 1 an 

Choix de coloris:

Mac OS X 10.4.3  
ou ultérieure

Mac OS X 10.4.3  
ou ultérieure

Mac OS X 10.4.3  
ou ultérieure

Windows XP 7 8 10
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