EasyCAP Convertisseur
VHS
Guide d'installation
rapide
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Vue d’ensemble
L'adaptateur vidéo USB 2.0 EasyCAP avec audio, peut capturer des vidéo de haute qualité ainsi
que le fichier audio en direct par l’interface USB 2.0 sans carte son. L'installation est très simple
et sans alimentation externe nécessaire. Pour une solution complète, nous avons joint le logiciel
d'édition vidéo professionnelle, qui fournit les meilleures fonctions d'édition. Le logiciel de
montage vidéo rend l'édition de vos films aussi amusante que leur tournage. Il permet aux
utilisateurs novices de terminer des films élégants en seulement trois étapes. Partager les
projets finis sur DVD, en ligne ou pour les appareils mobiles. Haute-vitesse de rendu et de
performances en temps réel signifie moins de temps d'attente et plus de temps à créer. Soit dit
en passant, vous pouvez créer de nombreux effets spéciaux
et les fichiers de clip vidéo ... etc.

Caractéristiques








Inclus le logiciel éditeur de vidéo: Ulead Video Studio SE DVD, professionnel et facile à
apprendre et utiliser
Utilise la populaire interface USB 2.0 et sans besoin d’autre énergie
Capture vidéo et audio par l'interface USB 2.0
Luminosité • Prise en charge, contraste, teinte, saturation
Dimension appropriée qui est facile à transporter
Capturer l'audio sans la carte son
Support des formats : Enregistrement en DVD + /-R-RW, DVD + /-VR et DVD-Vidéo.

Spécification








Conforme aux spécifications Universal Serial Bus Rev 2.0.
Prise en charge NTSC, PAL
Entrée vidéo: Un composite RCA, S-vidéo.
Entrée audio: audio stéréo (RCA) mm
Dimensions (L) x 88mm (W) 28mm x (H) 18mm
USB alimentation par le bus
Prise en charge à haute résolution vidéo de qualité: NTSC: 720 x 480 @ 30fps / PAL: 720 x 576 @
25fps

Configuration requise








Un port USB 2.0 disponible
OS: Windows XP, Vista, Seven
CPU: Au minimum Pentium Ill 800
HD: 600 Mo d’espace disponible pour l’installation du logiciel et 4 Go d’espace libre
pour la capture vidéo
Mémoire : 256 Mo de RAM
Affichage : Un écran compatible Windows avec un résolution d’au moins 1024x768 pixels
Une carte son compatible Windows

Contenu du paquet




L’adaptateur EasyCAP USB 2.0
Câble USB et un manuel
CD-ROM (avec les drivers et le logiciel d’édition vidéo)

Installation matériel
Avant votre première connexion de l'adaptateur vidéo USB 2.0 EasyCAP avec audio à votre
ordinateur, veuillez insérer le "Software CD-ROM" dans votre lecteur de CD. Sélectionnez
l'option "installer le pilote".
Si vous êtes invité sélectionnez "Non, pas cette fois" et sélectionnez "Suivant". Sélectionnez l'option
"installer le logiciel automatiquement" et cliquez sur "Suivant".
Une fenêtre peut apparaître de "ne pas passer le test du logo Windows", sélectionnez "Continuer".
Lorsque "Fin de l'Assistant Nouveau matériel détecté" s'affiche cliquez sur le bouton
"Terminer" pour terminer l'installation du pilote.
Remarque: Si tous les composants supplémentaires sont trouvés s'il vous plaît répéter le
processus ci-dessus jusqu'à ce que vous recevez le message "Nouveau matériel détecté: Votre
matériel est installé et configuré l'utilisation".
Vous devez maintenant vérifier que les pilotes sont correctement installés. Connectez
l'adaptateur vidéo USB 2.0 EasyCAP avec audio à votre ordinateur, clic droit sur Poste de travail
et le clic gauche sur les propriétés. Cliquez sur l'onglet Matériel, puis Gestionnaire de
périphériques.
Dans le Gestionnaire de périphériques, cliquez sur les appareils d'imagerie + de correctement
vous devriez voir le " SMI Device Grabber ". Si elle a une marque jaune à côté de lui alors cela
signifie que le pilote n'est pas installé correctement. Vous aurez besoin de supprimer le pilote et
débrancher l'adaptateur vidéo USB 2.0 EasyCAP avec audio de l'ordinateur et reconnectez est de
réinstaller le pilote.
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Installation logiciel
Veuillez insérer le CD-ROM dans votre ordinateur, et sélectionnez "Installer l’application". dans
les fenêtres suivantes, vous pouvez choisir la langue de configuration, puis cliquez sur "suivant".
"1 accepter les termes du contrat de licence". Cliquez sur "suivant", "Terminer" pour terminer
l'installation
du logiciel. .. .

Veuillez double-cliquer sur l’icône "honestech VHS to DVD 2.0 SE qui se trouve sur votre
bureau, vous obtiendrez une fenêtre, et vous devez entrer votre clé de produit dans la fenêtre,
puis cliquez sur" OK. (Vous pouvez trouver la clé de produit sur la pochette du CD-ROM).

Application de conversion VHS vers DVD
Maintenant, vous devez configurer le logiciel pour la capture vidéo.
Double-cliquez sur l’icône "honestech VHS to DVD 2.0 SE" située sur votre bureau, dans la
fenêtre suivante, en utilisant le menu déroulant ci-dessus, veuillez sélectionner le périphérique
d'entrée vidéo pour être "SMI Device Grabber".

Puis cliquez sur "Paramètres vidéo" sur le panneau de logiciel, vous verrez la fenêtre, en
fonction du signal d'entrée que vous avez, vous devez sélectionner "composite" ou "Svideo"
pour votre appareil, et cliquez sur "OK". Et cliquez sur "commande" l'icône, dans la fenêtre, vous
devez sélectionner votre vidéo standard en tant que votre source vidéo, et vous pouvez voir le
signal détecté, puis cliquez sur "OK".
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Si vous avez connecté le périphérique vidéo avec le périphérique de sortie et votre ordinateur
correctement, vous pouvez commencer à regarder la vidéo et l'enregistrer. Avant de
commencer l'enregistrement vidéo, selon que vous voulez, vous pouvez sélectionner le format
de fichier de sortie dans le menu déroulant, et le type d'enregistrement vidéo, et de la qualité,
et durée d'enregistrement, vous pouvez également sélectionner le dossier de sortie pour le
fichier vidéo enregistré.
Puis cliquez sur la touche d'enregistrement rouge pour démarrer l'enregistrement vidéo, à
l'enregistrement état de la vidéo, si vous sélectionnez "coupe commerciale", vous pouvez
couper la partie de la vidéo que vous ne voulez pas enregistrer, quand vous voulez à la fin,
cliquez sur l'icône d'arrêt, vous devriez voir l'icône du fichier enregistré sur la partie
supérieure droite de la fenêtre.
Si vous sélectionnez "enregistrer et graver" et cliquez sur la touche d'enregistrement
rouge, il commence juste après l'enregistrement de processus de gravure pendant la
période désignée. Si vous souhaitez modifier le fichier vidéo enregistré, s'il vous plaît
sélectionnez "Modifier" pour
accéder à la fenêtre suivante, le premier, double-cliquez sur l'icône du fichier enregistré, vous
modifiez ou faites glisser le fichier dans le panneau lecteur, le fichier sera lu.

Pendant la phase d'édition, vous pouvez recadrer la scène à partir de votre vidéo enregistrée.
Vous pouvez également couper vos films dans des scènes multiples et les ajouter à des effets de
transition entre chaque scène. Lorsque vous avez plusieurs scènes capturées, vous pouvez les
combiner en un seul clip continu avec effets de transitions. Dans l'ordre pour vous tailler ou
couper une partie de la scène à partir des clips capturés, vous aurez besoin de créer deux clips
distincts, l'un avant la partie du clip à rogner et un autre pour les scènes après la partie du clip à
rogner. Vous pouvez même combiner deux clips distincts en une seule scène en utilisant la table
de montage séquentiel
Puis, si vous cliquez sur bouton "Aperçu", vous pouvez pré visualiser le fichier vidéo édité
avant de l'enregistrer, puis cliquez sur "Fusionner et Enregistrer", vous pouvez définir le
format de votre fichier vidéo au choix "MPEG" ou "DV-AVI".
Veuillez cliquer bouton "Graver" ta entrer dans la fenêtre ci-dessous.

.
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Maintenant, vous pouvez sélectionner le format de sortie vidéo, et cliquez sur bouton "Option",
vous pouvez sélectionner le périphérique de gravure de CD / DVD, puis sélectionnez le nom du
disque, et doit choisir le type d'entrée vidéo correcte, puis cliquez sur "OK". Sélectionnez votre
fichier ou cliquez sur "Ajouter clips" icône ta choisir les fichiers d'autres, selon que vous voulez,
vous pouvez éditer les fichiers vidéo par "Créer un menu" fonction. (Chapitre, image de fond
Select, Select image d'un bouton de navigation, sélectionnez le nombre de clip par page, du
texte.)
Note: VCD, SVCD, CD de données, DVD de données ne sont pas pris en charge par la fonction
"Créer un menu
Ensuite, veuillez insérer un CD ou un DVD vierge dans votre lecteur CD / DVD dispositif
d'écriture, et cliquez sur "Démarrer" icône pour publier les fichiers vidéo.
Veuillez cliquer bouton "Aide" en haut à droite du panneau de logiciel, vous devriez lire le
"honestech
VHS to DVD 2.0" le fichier d'aide. ll vous aider à utiliser le logiciel.
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