
Dites «au revoir» aux complications. L’Orah 4i est la toute première caméra VR/360° tout-en-un. Avec 4 
optiques, des microphones intégrés et une unité de stitching, l’Orah 4i crée un contenu VR/360 4K avec 
son 3D ambisonique (permettant au spectateur de localiser l’origine du son avec un casque VR) pour une 
sensation d’immersion incomparable.

La caméra VR Orah 4i met à votre portée la diffusion 360° des événements sportifs ou institutionnels, 
des concerts, des conférences et bien plus encore…

• Live VR : captez et diffusez des vidéos à 360° instantanément.
• Complètement immersif : avec la vidéo 4K à 30 fps et un son 3D ambisonique, vous êtes projeté di-

rectement au coeur de l’action.
• Plug an Play : configurez votre caméra en quelque minutes sans aucun problème.
• Conçue par des professionnels pour des professionnels : l’Orah 4i a été conçue pour répondre aux 

besoins des créateurs de contenu vidéo, quel qu’il soit.
• Un corps entièrement en métal : conception efficace sur le plan thermique pour de longues sessions 

de streaming vidéo.
• Design Compact : empreinte optimale pour réduire la parallaxe.
• Optiques Fisheye : les optiques de qualité professionnelles réduisent la distorsion et l’évasement à 

son minimum.
• Son immersif : quatre microphones à haute plage dynamique pour un son ambisonique 3D.
• Stabilisation : stabilisation et correction horizontale intégrés.
       
                             Contenu de la boîte :

La caméra VR dont vous avez toujours rêvé

Jusqu’alors, un workflow vidéo VR live reposait sur 
un ensemble de petites caméras assemblées sur un 
support. Les vidéastes devaient ensuite faire avec de 
nombreux câbles, alimentations et divers composants 
matériels. 

Faites des captations VR 360° live en 4K 
avec son ambisonique 3D de n’importe quel 
événement !

Plus qu’une caméra, la 4i se connecte à l’aide d’un 
seul câble à un boîtier de stitching dédié avec 
processeur Intel et NVIDIA GeForce GPU, qui hé-
berge une version spéciale du logiciel VahanaVR 
de VideoStitch. La vidéo assemblée peut ensuite 
être stockée pour un montage ultérieur, ou utilisée 
pour une transmission immédiate à faible latence 
vers des plateformes populaires, comme YouTube, 
Oculus et Littlstar...

Le boîtier est muni de plusieurs connecteurs, dont 
quatre ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, deux 
ports Gigabit LAN et des connecteurs pour micro 
et casque. 802.11ac Wi-Fi et Bluetooth 4.0 sont 
également disponibles.



Audio
Camera Audio Channel   Built-in 4 high dynamic range microphones 65dB SNR, 122dB max SPL
External Audio Channel Inputs  3.5mm jack line-in
     Support USB capture
     Built-in delay adjustments
     Ambisonic audio line-in (coming soon)
Audio Format Output   4 channel ambisonic @ B format (AmbiX) - Stereo
 
Video
Output Projection   Equirectangular - Cubical (coming soon)
Camera Exposure   Automatic exposure
White Balance    Automatic white balance
Video Encoding    H264 High, Main or Baseline profile
Video Bitrate    From 5 to 50 Mbps
Live Streaming Protocol   RTMP to broadcast to server
Record Format (Stitched Output) MP4 format (with spatial meta-data) save to SD/SDHC/SDXC UHS-II
Video Publishing Platform  Toute plate-forme prenant en charge la vidéo VR, qu’elle diffuse en direct ou  
     enregistre des vidéos pour une lecture ultérieure. 
     Youtube, Wowza, Akamai, Bitmovin, Ustream, Livestream et d’autres en utili 
     sant la diffusion de protocole RTMP.
     Facebook, Youtube, Vrideo, Littlstar, Bitmovin, et d’autres en utilisant la sortie  
     vidéo equirectangular.

Interface
Camera Control    Web interface with live preview API (coming soon)
Interface    HDMI 2.0 port (up to 4096×2160@30fps) 
     RJ45 Ethernet port
      SD/SDHC/SDXC UHS-II slot 
     Wifi (web app interface with live preview)

Caractéristiques téchniques

General

Area Coverage :  
Full-spherical, 360*180 degrees
Maximum Resolution : 
4096*2048 px (4K) @30fps Real Time Stitching 
4800*2400px @30 fps Post-Processing Stitching
Lenses : 
4 Fisheye 8-Layer MC Glass 
Aperture f/2.0 - 170° FOV
Image Sensor :
4 Sony EXMOR™ 1920*1440px resolution
Sensors Synchronization :
Hardware synchronization
Body Material : 
Aluminium (Anodized Precipitation-Hardened)
Heat Dissipation:
Le tampon thermique permet une dissipation 
thermique élevée pour de longues sessions de 
streaming vidéo (48 heures ou plus)
Power :
Camera: 48V over PoE 
Processing unit: 110V / 220V connected 
on a power outlet
Dimensions et poids :
Camera : 8 x 7 x 6.5 cm - 0.5 kg 
Processing unit :   27.4 x 13 x 26.4 cm - 2.7 kg 


