
Numérisez vos VHS 

Utilisation du convertisseur 
Terratec  Grabster AV 400 



Numérisez vos VHS 

A la médiathèque de Lorient 
 
A l’Espace Culture Multimédia, nous mettons 
gratuitement à disposition du matériel et des 
logiciels pour vous permettre de numériser vos 
vidéos VHS. 
Il suffit de réserver un des postes dédiés … 
 



Connexion des appareils 



Connectez le 
magnétoscope 

via le  cable USB 
 

Terratec Grabster AV 400 : 
Carte tuner TV, 
analogique/numérique: 
Analogique, connexion: USB 
2.0, interne/ externe, 
standard: NTSC/PAL, entrée 
composite 





INSTALLATION DES pilotes 

Ici présenté 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 : 







Le logiciel  

• Version actuelle du logiciel de numérisation 

MAGIX 
Vidéo easy TerraTec Edition 



Télécharger le logiciel 

 



Logiciels et pilotes à jour 

 



Lancer le logiciel, après avoir 
connecté les appareils 



Créer un nouveau projet 





Choix de la source 







Magnétoscope allumé,  
cassette insérée 



Paramétrages 



Choix de la norme vidéo  







Le choix de la norme vidéo 
ici Pal B est le bon format 



La numérisation peut commencer 





Fin du processus 



Enregistrement de la vidéo 



Reconnaissance des scènes en cours 



Préparation à la finalisation 



Ajout de texte 



Réglage, montage son 



Effets vidéo 



Finalisez le film 



Choix du format de diffusion 



 



Choix de la norme vidéo numérique 

 



Le manuel complet est 
disponible 

 sous format PDF 



FIN 

• La numérisation s’effectue en temps réel, 
donc patience. 

• L’enregistrement, la conversion vidéo est 
parfois lente ( selon votre machine ), donc 
patience à nouveau. 
 

• Merci de votre attention 
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