
Capture Analogique à travers le Caméscope en IEE1394 ( DV ) 
 

( Il faut bien sûr que le 

caméscope Digital ai la 

fonction IN-Analogique active ) 

 

 

Le Principe 

Nous allons connecter le 

caméscope analogique ( ou 

magnétoscope ) au caméscope 

digital comme indiqué. Et 

Connecter le Caméscope 

Digital au PC à travers le câble 

IEE1394 ( DV ) 

 



Nous avons 3 possibilité de copie. 

 

On pourra donc copier les cassettes VHS / S-VHS / HI8 sur Cassette DV 

On pourra capturer les cassettes VHS / S-VHS / HI8 sur le PC. 

On pourra capturer sur PC et copier les cassette VHS / S-VHS / HI8 sur cassettes DV. 

 

Pour la capture en IEE1394 (DV) sur un PC on peut utiliser un logiciel de capture DV classique. 

CaptureFlux de Paul Glagla .   http://paul.glagla.free.fr/ 

Utiliser Studio9 de pinnacle 

Etc….. 

Les signaux analogiques seront convertis en signaux numériques avec cette procédure. 

 

1°) Raccorder le caméscope analogique au caméscope digital comme indiqué ci-dessus. 

 

2°) Régler le commutateur VIDEO/MEMORY du caméscope sur Vidéo. 

 

3°) régler l'interrupteur  d'alimentation du caméscope digital sur PLAY  tout en appuyant sur la touche de 

verrouillage située sur l'interrupteur.  (et non pas sur A ou M  Très Important) 

 

4°) Régler dans le menu S/AV INPUT sur ON 

L'image du caméscope analogique est présente sur le LCD ou le viseur. 

L'image devrait être présente aussi sur le PC dans la fenêtre de capture. 

 

5°) si vous souhaitez faire la copie sur cassette DV en même temps que la capture 

Régler REC MODE sur SP ou LP 

Introduire la cassette DV  

Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour passer en mode de pause d'enregistrement. 

L'indication A/V-IN apparaît à l'écran. Et le symbole pause enregistrement  clignote. 

 

6°) La Capture 

Sur le PC choisir le nom et le dossier de destination et Lancer la capture. 

Sur le caméscope digital (seulement si vous souhaitez faire la copie sur cassette en même temps) 

Appuyez de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement, l'enregistrement démarre. 

Sur le caméscope analogique  appuyez sur play  pour lancer la lecture de la cassette. 

 

7°) Arrêter la capture 

Sur le PC faire stop capture. 

Sur le caméscope digital (seulement si vous souhaitez faire la copie sur cassette en même temps) 

Appuyez de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. L'enregistrement s'arrête. 

Sur le caméscope analogique  appuyez sur Stop  pour arrêter  la lecture de la cassette. 

 

8°)  Après la copie, régler à nouveau S/AV INPUT sur OFF sur le caméscope digital. 

 

Utilisation de MSN ( Windows messager ) avec le cable IEE1394 ( DV ) 
Il n'y a besoin d'aucun driver autre que ceux d'origine avec XP. 

 

Connecter le câble IEE1394 entre le PC et le caméscope. Mettre le caméscope à ON sur M ou A.  

 

Lancer MSN et demandez la conversation avec WebCam. L'image du caméscope apparaît. 

( Pour l'utilisation du câble USB avec MSN et vidéoconférence  voir plus bas ) 



Pilote USB MSC  ( photos ) 
 

Windows Me / 2000 / XP 

Aucun pilote n'est nécessaire. Raccordez simplement le caméscope à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. 

Vous pouvez désormais lire et écrire sur des cartes mémoire dans le caméscope. Comme si c'était un disque 

amovible. 

 

Pilote USB pour séquence vidéo  
 

Ce pilote vous permet d'enregistrer les sorties audio et vidéo du caméscope sur le disque dur de l'ordinateur 

plutôt que sur la bande vidéo du caméscope. Vous pouvez également utiliser le caméscope pour mener une 

vidéoconférence sur internet. 

 

 



 



 



 



 


