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Guide de démarrage rapide 

Ce chapitre a pour objectif de vous montrer comment numériser en quelques étapes votre cassette 
vidéo, pour ensuite la graver sur DVD vidéo. 

Conseil : Consultez attentivement ce guide pour savoir comment brancher votre matériel, et réussir 
vos sauvegardes de cassettes. Pour aller plus loin dans le fonctionnement du logiciel, nous vous 
invitons à consulter l’aide du logiciel. 

 

Contenu du pack 

Le pack contient le logiciel, la clé d’acquisition USB, l’adaptateur péritel, et un câble audio/vidéo : 
 

Le convertisseur vidéo USB 

 
L’adaptateur péritel / CINCH  
(pas nécessaire si vous résidez 
au Canada ou États-Unis) 
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Le câble audio/vidéo CINCH 

 

5 étapes pour sauvegarder vos cassettes vidéo 

Etape 1 : Branchez le convertisseur vidéo USB à votre PC 

Connectez le convertisseur vidéo USB sur un port USB disponible de votre ordinateur. 

Le convertisseur USB devrait être reconnu par votre ordinateur, le logiciel ayant installé les “ pilotes ” 
permettant à votre ordinateur de reconnaître le périphérique. 

Si ce n’est toutefois pas le cas, et si une boîte de dialogue comme ci-dessous apparaît, veuillez 
procéder de la façon suivante : 
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Sous Windows Vista ou Windows 7 et 8 
Sous Windows 10: installation automatique 
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* Veuillez installer le pilote du convertisseur USB, depuis le CD-ROM, en cliquant sur le bouton “ Installer 

le pilote ”. 

* Veuillez suivre les différentes étapes d’installation et redémarrez votre machine si nécessaire. 

 

Etape 2 : Connectez votre magnétoscope à votre PC 
 

Remarque Autres sources vidéo 
Vous pouvez connecter n’importe quelle source vidéo analogique (Camescope HI8, Lecteur DVD)   en 
utilisant le convertisseur vidéo USB. Il vous suffit de brancher directement la sortie vidéo et audio de 
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Etape 3 : Démarrez et paramétrez le logiciel 

Au lancement du logiciel, vous vous retrouverez directement dans le module “ Montage ”. Cliquez sur 
le bouton “ Acquisition ” pour accéder au module d’acquisition : 

 

 
Vous arriverez par défaut dans le sous module “ Acquisition DV ”. Cliquez sur le bouton “ Autres 
périphériques ” pour pouvoir sélectionner votre magnétoscope comme source vidéo. 

 

 
Vous allez vous apercevoir qu’un voyant rouge va s’allumer sur votre convertisseur vidéo USB. Cela 
signifie que le logiciel a bien reconnu la source vidéo qui va être diffusée par votre magnétoscope, via 
le convertisseur vidéo. 

Vérifiez que les paramètres de captures vidéo du logiciel correspondent aux captures ci-dessous : 
 

 
Faites de même pour les paramètres de capture Audio : 

votre appareil aux entrées RCA de la clé USB. Utilisez si nécessaire les adaptateurs fournis avec vos 
appareils. 
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Dans la partie droite de l’interface, sélectionnez l’emplacement d’enregistrement de votre vidéo. 
 

 
 

Etape 4 : Numérisez votre vidéo 

1. Insérez votre cassette vidéo dans le magnétoscope. 

2. Une fois prêt, démarrez la lecture de votre magnétoscope. Vous allez avoir un aperçu en direct de 
votre vidéo. 

3. Il vous suffira ensuite de démarrer l'enregistrement en cliquant sur le bouton “ Enregistrement ”. 

4. Terminez la numérisation en cliquant sur “ Stop ”. 
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Remarque Une  fois  votre  enregistrement  terminé,  la  vidéo  est  sauvegardée  sous  le     nom 
“ Acquisition_DATE.mpg ” dans le dossier spécifié à l’étape 3. 
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Etape 5 : Gravez votre DVD 

Une fois votre cassette vidéo numérisée, il vous suffit d’importer celle-ci dans la table de montage  
puis de graver votre DVD. 

1. Passez dans le module montage en cliquant sur le bouton “ Montage ” 
 

 
2. Insérez votre vidéo acquise dans la table de montage. Sélectionnez le dossier où vous avez 
sauvegardé votre vidéo. Effectuez un glisser-déplacer de celle-ci dans la table de montage. 

 

 

3. Une fois votre vidéo insérée dans la table de montage, passez au module gravure en cliquant sur le 
bouton “ Gravure ”. Vous pouvez personnaliser votre menu à volonté. Une fois prêt, insérez votre 

DVD vierge dans votre graveur puis cliquez sur le bouton “ Démarrer la gravure ”. 
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Voilà ! Votre cassette VHS a été numérisée et sauvegardée sur DVD-vidéo. 
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