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Guide de numérisation pour une cassette vidéo 

 
Étape 1 : Installer la cassette 
 
1. Insérez la cassette vidéo dans le lecteur VHS. 

 
2. Utilisez le bouton « REW » du lecteur VHS pour rembobiner la cassette. 

 
 
Étape 2 : Préparer le poste de migration numérique 
 
Note : réalisez plusieurs essais pour identifier les paramètres offrant le meilleur 
enregistrement. Seul le paramétrage le plus simple est évoqué ici. Rien ne vous empêche 
d’explorer les différentes possibilités. 
 
3. Branchez vos écouteurs dans la prise casque d’écoute du poste informatique. 

 
4. Sur le poste informatique, ajustez le volume des écouteurs à partir de l’icône au bas à droite 

de l’écran. 

 
 
5. Ouvrez ArcSoft ShowBiz en double-cliquant sur l’icône sur le bureau. 

 
 
6. Dans ArcSoft ShowBiz, cliquez sur l’onglet « Capturer ». 
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7. Assurez-vous que les paramètres suivants sont bien sélectionnés : 
 

 

a. Source : USB2.0 Video Capture 
 

b. Entrée vidéo : Composite video 
 
c. Périphérique de son : Conexant Polaris Audio Capture 

 
d. Entrée audio : Analog Audio In 

 
8. Une fois les paramètres bien sélectionnés, choisissez le format de sauvegarde. L’option se 

trouve au bas de l’écran. Plusieurs formats de sauvegarde vous sont offerts (MPEG2, WMV, 
AVI…). À cette étape, vous devez aussi déterminer où sauvegarder votre enregistrement. 

 
 
 
Étape 3 : Procéder à l’enregistrement 
 
9. Cliquez sur le bouton « Capturer » pour commencer l’enregistrement. 

 
 
10. Puis, lancez la lecture de la cassette vidéo à partir du lecteur VHS en appuyant sur le bouton 

« PLAY ». 
 

Note : l’enregistrement se fait en temps réel. Il vous faut alors attendre pendant 
toute la durée de ce que vous voulez enregistrer (exemple : les 30 minutes d’une 
vidéo) pour faire l’enregistrement complet. 

 
11. Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur le bouton « Arrêter ». 

 
 
12. Une fois l’enregistrement arrêté, vous pouvez terminer la lecture de la cassette en appuyant 

sur le bouton « STOP » du lecteur VHS. 
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Étape 4 : Éditer la vidéo 
 
Le logiciel ArcSoft ShowBiz vous offre de multiples possibilités pour éditer et sauvegarder votre 
enregistrement. 
 
13. Pour éditer votre enregistrement, glissez-le dans le bandeau « Montage » au bas de la fenêtre. 

 
 
14. Appuyez ensuite sur l’onglet « Créer ». Assurez-vous d’avoir déposé vos enregistrements 

dans le bandeau « Montage ». 

 
 
15. Vous pouvez alors « Créer un DVD », « Transférer vers YouTube » ou « Créer un fichier ». 
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16. « Créer un DVD » vous offre une foule d’options intéressantes. 

 
 
17. Lorsque votre projet sera terminé, vous devez aller dans l’onglet « Créer » de ce menu pour le 

graver sur un DVD. 
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18. Important : avant de fermer votre session, veuillez désactiver le volume de l’ordinateur. 

 


