
Tutoriel Terratec Grabster AV 400 MX

Un petit guide illustré pour l’installation et l’utilisation de base du convertisseur vidéo 

avec encodeur MPEG matériel. 

Evidement toutes les options de l’appareil ne sont pas décrites, uniquement la fonction 

enregistrement  sur le disque dur à partir d’une source VHS magnétoscope. 

Libre à vous de vous laissé guider par votre curiosité pour explorer les autres fonctions. 

Nous déclinons toute responsabilité à d’éventuels dommages causés par l’installation 

Ou l’utilisation du logiciel de l’appareil. 



DESCRIPTION

Le Grabster AV 400 MX est un module externe d'acquisition vidéo (USB 2.0) livré avec le 

logiciel MAGIX Films sur CD & DVD édition TerraTec.

Lecture, édition et gravure de films avec encodage matériel !
Grabster AV 400 MX et MAGIX Films sur CD & DVD TerraTec Edition en version intégrale 

sont l'ensemble parfait pour la création de VCD, SVCD et DVD en quelques clics de souris. 

Réenregistrez vos vidéos avec encodage matériel MPEG en utilisant le port USB de votre 

ordinateur portable ou de votre PC. Utilisez les fonctions de découpe vidéo et diaporama ainsi 

que la création individuelle de menus de sélection ; en un jeu d'enfant, gravez pour toujours et 

avec une qualité parfaite vos précieux souvenirs sur CD et DVD. 

Réenregistrement
Quel que soit l'appareil ou le média que vous voulez jouer : du magnétoscope au lecteur de 

DVD en passant par le récepteur Sat et le caméscope, vous pouvez connecter tout appareil 

équipé de sorties vidéo analogiques par les ports Composite ou S-Vidéo. Grabster AV 400 

MX réalise lui-même le codage des données-image au format MPEG 1/2 et évite ainsi une 

surcharge du processeur. La fonction d'enregistrement en un clic permet même de graver 

directement les films sur DVD lors du réenregistrement – sans avoir à les transférer sur le 

disque dur ! 

Édition
Découpez de vos films la publicité et autres passages que vous ne souhaitez pas garder. 

Insérez des diaporamas et des vidéos. De nombreux effets de transition donnent à vos 

créations plus de saveur. Pour créer l'ambiance souhaitée, ajoutez de la musique et un 

commentaire en direct. Choisissez enfin le modèle de menu adéquat ou créez un menu 

cinétique personnalisé. La gravure de votre CD ou DVD est terminée. 

Lecture
En un tour de main, vous détenez un DVD professionnel prêt à visionner sur un PC ou un 

téléviseur. Surprenez vos amis par un DVD que vous avez créé vous-même ! D'un clic, vous 

pouvez faire autant de copies que vous souhaitez et leur donner la touche finale grâce au 

programme d'étiquetage de CD/DVD intégré. 



DESCRIPTION TECHNIQUE

• Informations Générales 

Type de produitBoitier d'aquisition vidéoMarqueTerratec 

• Caractéristiques techniques 

Acquisition et montage vidéoPuce d'encodage MPEG Connexant  

Vidéo standard : PAL, SECAM et NTSC  

Taux de capture PAL : jusqu'à 720x576 pixels/25 ips  

Taux de capture NTSC : jusqu'à 720x480 pixels/29,9 ipsExtensions / ConnectivitéEntrées de 

signaux analogiques : Composite (Cinch) et S-Vidéo, Stéréo audio (Cinch) 

• Dans la boîte ... 

Eléments livrésGrabster AV 400 MX  

Câble USB  

Câble S-Vidéo  

Câble Cinch stéréo audio et composite vidéo  

Adaptateur Scart (Péritel) - Composite/S-vidéo/Cinch stéréo  

DVD pour logiciel, pilotes (français) et manuel  

Quick Setup Guide  

• Configuration requise 

Configuration minimale Intel® Pentium® 4 / Intel® Centrino / Intel® Core Duo / AMD 

Athlon® XP / 64(x2)/ AMD Sempron® Fréquence du Processeur mini 1.3 GHz 

Microsoft® Windows XP SP 2 ou Windows® Vista®  

Mémoire vive de 256 Mo  

Interface USB 2.0 (1.1) 

Carte son  

400 Mo d'espace libre sur le disque dur et lecteur de DVD pour l'installation du programme  

Carte graphique avec résolution de 800x600 pixels (résolution de 1024x768 recommandée)  

Lecteur de CD-ROM/DVD pour la réalisation des CD/DVD  

Un espace libre de 5 Go sur le disque dur est recommandé pour l'enregistrement vidéo et la 

gravure de DVD 



INSTALLATION  MATERIEL

Raccordé l’ensemble des cordons en respectant les couleurs. 

Pour les branchements avec adaptateur Scart (Péritel) mettre l’interrupteur 

de l’adaptateur sur Output. 

                     



INSTALLATION DES PILOTES

Les images suivantes vous décrivent l’installation sous Windows XP 

Insérer le CD Vidéo GRABSTER Séries dans votre lecteur. 

Si le programme d’installation du CD démarre, fermez-le. 

Si lors de l’installation Windows ne trouve pas les pilotes sur le CD Vidéo GRABSTER 

Séries, insérer le second CD celui-ci comprend ce tutoriel ainsi que des pilote plus 

récents et une mise à jour du Logiciel MAGIX Films sur CD & DVD TerraTec Edition. 

Recommencer l’installation comme décrite ci-dessous. 

Après avoir connecté la prise USB, le message suivant apparait : 

    







INSTALLATION DU LOGICIEL

Les images suivantes vous décrivent l’installation sous Windows XP 

Insérer ou réinsérer le CD Vidéo GRABSTER Séries dans votre lecteur. 

Le programme d’installation  devrait démarrer sinon allez dans le poste de travail 

Et cliquer sur l’icône correspondant au cd. 

  



Avant de poursuivre l’étape suivante il va falloir vérifier la version DirectX installer sur  
Votre PC, procéder comme ceci. 















UTILISATION DU LOGICIEL MAGIC Films

Après avoir redémarré, insérer le cd CE DARAMIC pour effectuer la mise à jour du logiciel. 

Cliquez sur le poste de travail, sélectionnez le lecteur avec le cd, ouvrez le dossier  Mise à 

Jour, cliquez sur Patch_films_sur_cd_dvd_terratec_edition_6.0.3.6_FR.exe. 

Cliquez sur l’icône MAGIC Films  de votre bureau.  

  







Il ne vous reste plus qu’à vous armer de patience le temps de lire la K7 VHS. 

Le fichier enregistré sur votre PC vous pouvez découper  la publicité et autres passages que 

vous ne souhaitez pas garder. Insérez des diaporamas et des vidéos. De nombreux effets de 

transition donnent à vos créations plus de saveur. Pour créer l'ambiance souhaitée, ajoutez de 

la musique et un commentaire en direct. Choisissez enfin le modèle de menu adéquat ou créez 

un menu cinétique personnalisé. Pour finaliser la gravure de votre CD ou DVD. 

C’est ici que s’achève ce tutoriel.En espérant vous avoir rendu service. 

En cas de problème n’hésitez pas à contacter un membre du CE. 

Lien vers le constructeur terratec 

http://www.terratec.net/en/products/Grabster_AV_400_MX_1984.html 

LE CE DARAMIC 


