MicroSann- 06/01/2017

Numérisation films VHS et Hi8

Animateur : Christian Lepant
Poste : PC Graph Tour n°21 - 2 écrans Lieu

: bureau

Préambule :
La première fois, l’accès au poste de numérisation de films ne sera possible que sur RV avec l’animateur
responsable afin de former l’adhérent.
Ensuite, si ce dernier souhaite numériser d’autres films, il ne pourra le faire qu’aux périodes d’ouverture
des ateliers en étant totalement autonome.
Procédure :
- Démarrer le PC (indiqué ci-dessus) ainsi que les écrans correspondants
- Brancher les connecteurs RCA (blanc, rouge, jaune) soit au magnétoscope soit à votre caméscope suivant
la source choisie.
- Mettre sous tension le magnétoscope ou le caméscope en position « lecture ».
- Taper le pwd (mot de passe) pcg11 et valider par « Enter » (attention : auparavant déverrouiller le pavé
numérique sous Windows 10 !)
Numérisation :
-Lancer le logiciel Vidéo Easy Terratec (icône dans la barre de tâche du bas ou par Windows 10)
-Sur la page d’accueil du logiciel, cliquer « Créer un nouveau projet »
-Donner un nom à votre projet puis valider par « OK »
-Choisir : « Importer vidéo depuis source analogique » et valider par OK
Attention ! Dans « Avancé », choisir pour la VHS, Secam B, et pour le Hi8, Pal B
-Choisir le type de composite (couleur jaune) et cliquer sur « Continuer ». Un petit écran bleu apparait.
-Lancer la lecture de votre film sur le magnétoscope ou sur le caméscope : les images apparaissent à la
place de l’écran bleu.
-« A la volée », cliquer « Démarrer le transfert »
-Arrêter l’enregistrement suivant les « rushes » sélectionnés au cours de la lecture.
-Répéter autant de fois que nécessaire. A la fin, cliquer « Stopper »
- Fermer la fenêtre
-Sélectionner la ou les vidéos choisies et cliquer « Finaliser le film » (à droite, fond vert)
-Nouvelle fenêtre : Choisir « Enregistrer sur ordinateur » puis OK
-Choisir « MPEG-4 » pour le format « Qualité DVD »
-Enregistrer ensuite le fichier sur le disque D dans un dossier « Easy-import »
-L’exportation terminée, cliquer « OK » et fermer
-Sauvegarder votre film sur clé US personnelle
Attention !
A la fin de votre travail, ne pas oublier de :
- sortir du logiciel Vidéo Easy Terratec - arrêter le PC (« démarre » et « arrêter »)
- éteindre PC graph
- éteindre les écrans (bouton situé en bas et sur le côté de chaque écran)

