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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.q-sonic.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Ihr neuer USB-Video-Grabber 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf dieses USB-Video-Grabbers, mit dem Sie problemlos Videos von 
verschiedenen Quellen aufnehmen und mit der mitgelieferten Software am Computer bear-
beiten und auf CD oder DVD brennen können. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Video-Grabber optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• USB-Video-Grabber 

• Scart-Kabel 

• USB-Kabel 

• Cinch-Kabel 

• Software-CD 

• Bedienungsanleitung 
 

Zusätzlich benötigt: 

• Audiokabel (3,5 mm zu gemischtadrig)  

• Audiokabel (3,5 mm zu 3,5 mm)  

• DirectX 9.0 oder höher  

• Windows Media Player 6.4 (oder höher)  

• CD-Brenner für VCD, SVCD  

• DVD-Brenner für DVD 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit  
darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
Achtung Verletzungsgefahr! 

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den 
Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus be-
reits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum 
Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 
pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
 

 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1542-675 in Übereinstimmung  
mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1542 ein.
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Systemvoraussetzungen 

Betriebssystem 

Windows XP Service Pack 2/3 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8 

Windows 10 

Prozessor 

Normal 

Intel® Pentium® IV 2.4 GHz 

Pentium® D 

Pentium® M 1.3 GHz 

Pentium Core™ Duo 

AMD® Athlon® 64 

HD 
Intel® Pentium® IV 3 GHz mit Hyperthreading 

Dual Core 1.3 GHz 

Interner Speicher 
Normal 256 MB RAM 

HD 1 GB RAM 

Freier Festplattenspeicher 

70 MB (Programminstallation) 

10 GB (DVD-Erstellung) 

25 GB (Bluray-Erstellung) 
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Produktdetails 

 

 
 
 

1. LED 4. Eingangs-Schalter 7. AUDIO-R-Cinch-Buchse 

2. SCART-Buchse 5. S-VIDEO-Buchse 8. AUDIO-L-Cinch-Buchse 

3. Mini-USB-Buchse 6. VIDEO-Cinch-Buchse   

 
 

  

1 

3 
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Inbetriebnahme 

1. Anschluss-Diagramme 

HINWEIS: 

Achten Sie darauf, dass der Eingangs-Schalter an der Seite des Video-Grabbers 
richtig eingestellt ist. Sollten Sie ein schwarzes Bild im Wiedergabefenster der 
Software sehen, schieben Sie den Schalter auf die andere Position. 

1.1. Eingangs-Signal AUDIO / VIDEO / S-VIDEO 

1. Verbinden Sie die Videoquelle mit den entsprechenden Buchsen. 
2. Schließen Sie Ihr TV-Gerät an die SCART-Buchse an. 
3. Schließen Sie Ihren Computer an die Mini-USB-Buchse an. 
4. Schieben Sie den Eingangsschalter auf die Position AV. 
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1.2. Eingangs-Signal SCART 

1. Verbinden Sie die Videoquelle mit der SCART-Buchse. 
2. Schließen Sie ein TV-Gerät an die Cinch-Buchsen an. 

HINWEIS: 

Der Anschluss einer Ausgabequelle (z.B. TV-Gerät) an die Cinch-Buchsen ist 
für eine erfolgreiche Übertragung zwingend erforderlich. 

3. Schließen Sie Ihren Computer an die Mini-USB-Buchse an. 
4. Schieben Sie den Eingangsschalter auf die Position SCART. 

 
 

 

 
HINWEIS: 

Falls das Bild nur in schwarz-weiß angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:  
Klicken Sie in der Software neben dem "OEM Device" auf das Zahnrad-Symbol. 
Klicken Sie danach auf "Steuerung" => "Videorecorder" und wählen Sie dort unter 
"Videostandard" PAL-B aus. 
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Verwendung 

1. Allgemein 

Mit honestech™ VHS to DVD™ 3.0 SE können Sie analoge Videokassetten in  
Bluray, DVD oder CD konvertieren. Sie können in Echtzeit DVD- oder VCD-Discs von 
Fernsehsendungen, Filmen oder Videos von Ihrer Videokamera oder Ihrem Videorekorder 
erstellen. Mit der Bearbeitungsfunktion können Sie Clips mit Übergängen kombinieren,  
Titel und/oder Spezialeffekte hinzufügen und unerwünschte Szenen entfernen. Mit der 
Brennfunktion können Sie Ihre Videoclips auf DVD oder VCD speichern, so dass Sie sie 
später auf einem kompatiblen Disc-Player abspielen können. Jetzt können Sie mit  
honestech™ VHS to DVD™ 3.0 SE Ihre eigenen DVD- oder VCD-Discs herstellen. 
 
honestech™ VHS to DVD™ 3.0 SE hat drei Modi: 

• Aufnahme (Capture): 
 

Nehmen Sie Ihre Videos von Ihrer Videokamera, Ihrem Videorekorder oder DVD-Player 
auf. Wählen Sie das geeignete Format einschließlich DVD, LongDVD, VCD, SVCD oder 
WMV. 
 

• Bearbeiten: 
 

Schneiden Sie unerwünschte Szenen aus Ihren Videos heraus, kombinieren Sie Clips 
und fügen Sie Übergänge, Titel oder Spezialeffekte hinzu, um Videos von professioneller 
Qualität zu schaffen. 
 

• Brennen: 
 

Erstellen Sie mit den Videos, die Sie aufnehmen und bearbeiten, DVD-, VCD- oder 
SVCD-Discs. 

2. Programm öffnen 

1. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD ein und installieren Sie die Software. 
2. Nachdem die Software installiert ist, öffnen Sie das Programm, indem Sie das Pro-

gramm-Symbol doppelt anklicken. 

 

3. Das Startfenster wird geöffnet. Zu Beginn befinden Sie sich immer im Aufnahme-Tab 
(Capture). 

HINWEIS: 

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal öffnen, wird automatisch ein neues  
Projekt für Sie angelegt. 
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3. Schritt 1: Video aufnehmen 

1. Wechseln Sie gegebenenfalls in den Aufnahme-Tab (Capture), indem Sie darauf  
klicken. 

 
 

1. Aufnahme-Status 8. Programm beenden 15. Max. Aufnahmezeit 

2. Projekt-Verwaltung 9. Clip-Leiste 16. Automatisch brennen 

3. Aufnahme-Tab 10. Für PSP konvertieren 17. Wiedergabe-Bild 

4. Bearbeitungs-Tab 11. Für iPod konvertieren 18. Aufnahme starten 

5. Brenn-Tab 12. Datei exportieren 19. Aufnahme beenden 

6. Hilfe 13. Dateien hinzufügen 20. Optionsmenü 

7. Fenster Minimieren 14. Aufnahmedauer   

  

1 

2 3 4 5 

6 

7 
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18 
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HINWEIS: 

Die maximale Aufnahmezeit richtet sich nach dem Ausgabeformat und dem  
verfügbaren Festplattenspeicherplatz. Sie können keine Dateien erstellen, die 
diese Zeit überschreiten. Dies ist ideal, wenn Sie Aktivitäten Zuhause überwa-
chen und aufnehmen wollen, während Sie für kurze Zeit abwesend sind. (Einige 
Stunden sind ideal) 

2. Rufen Sie das Optionsmenü auf und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. 
Klicken Sie auf Einstellung, um weitere Einstellungen für die Auswahl vorzunehmen. 

 

• Videogerät: 
 

Mit Hilfe des Dropdownmenüs können Sie die Eingabequelle für Ihr Video  
auswählen. Videoeingabegeräte werden automatisch erkannt und aufgelistet. Alle Ihre 
angeschlossenen Erfassungsgeräte werden hier aufgeführt. Klicken Sie auf die Schalt-
fläche Einstellung, um Änderungen an der Eingabequelle, Steuerung und Einstellung 
des TV-Empfängers des gewählten Gerätes vorzunehmen. 
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• Audiogerät: 
 

Wählen Sie das aktuell installierte Audiogerät aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
Einstellung, um den Eingang des gewählten Audiogeräts zu bestimmen üblicherweise 
Line-In).  
 

• Format: 
 

Wählen Sie das Ausgabeformat des Videos. Klicken Sie auf die Schaltfläche  
Einstellung, um die Video-Auflösung einzustellen oder die Informationen der  
WMV-Datei festzulegen. 

 

 

• Video Typ: 
 

Spezifizieren Sie den Videostandard, in dem Sie Ihr Video aufnehmen möchten, NTSC 
oder PAL. NTSC ist der in Nordamerika übliche Videostandard. PAL wird üblicher-
weise in Europa und dem britischen Commonwealth verwendet. 
 

• Qualität: 
 

Spezifizieren Sie die Qualitätseinstellungen, in denen Ihr Video aufgenommen wird. 
Diese Option legt im Zusammenhang mit der Formatoption fest, wie viel Video auf  
einer Disc aufgenommen werden kann. Gilt nicht für die Formate VCD und SVCD. 
 

• Split Größe: 
 

Die Trennungsgröße spart das Raten durch automatisches Trennen der Capture-Datei 
in Teile, die Format und Kapazität der Datenträger für das Brennen des Videos ent-
spricht. Die Ausgabedateien werden der Kapazität des Brennmediums (CD/DVD) ent-
sprechend partitioniert. 
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• Ausgabeordner: 
 

Geben Sie den Verzeichnispfad an, wo das Video gespeichert wird. 

3. Setzen Sie ein Häkchen bei Record and Burn, wenn nach Beenden der Aufnahme 
diese automatisch gebrannt werden soll. 

 

4. Stellen Sie die gewünschte Aufnahmedauer ein. Das ist sehr praktisch, wenn Sie die 
Laufzeit des Films kennen, den Sie aufnehmen. Sie müssen die Aufnahme nicht über-
wachen, stellen Sie lediglich die Aufnahmendauer ein und HT Video to DVD stoppt,  
sobald der Zeitpunkt erreicht ist. Es ist immer eine gute Idee, die Aufnahmedauer fest-
zulegen. Andernfalls wird die Aufnahme bis zur maximalen Aufnahmenzeit fortgesetzt. 

 

5. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie auf die Aufnahme-Taste klicken. 

 

6. Sofern Sie keine Aufnahmedauer eingestellt haben, beenden Sie die Aufnahme, indem 
Sie auf die Stopp-Taste klicken. Die Datei wird gespeichert. 

HINWEIS: 

Auch bei eingestellter Aufnahmedauer kann die Aufnahme jederzeit durch Klicken 
der Stopp-Taste beendet werden. 
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4. Schritt 2: Video bearbeiten (optional) 

Auf dem Bearbeitungsbildschirm können Sie Ihre Videoclips in kleinere Segmente teilen, 
Segmente auf dem Storyboard anordnen, Übergänge hinzufügen, Effekte anwenden und 
Text darüberlegen. Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, können Sie die Teile verbin-
den und die Veränderungen in einem neuen Videoclip speichern. 

HINWEIS: 

Bearbeiten ist ein optionaler Prozess und im Konvertierungsprozess nicht  
erforderlich. Wenn Sie keine Bearbeitung vornehmen müssen, sollten Sie die 
Schaltfläche „Brennen“ am oberen Rand des Bildschirms wählen. 

Wechseln Sie in den Bearbeitungs-Tab (Bearbeiten), indem Sie darauf klicken. 

 

1. Vorschau-Panel 
Eine Vorschau, um Clips zu bearbeiten. Starten Sie hier mit 
dem Bearbeitungsprozess. 

2. Effekt-Registerkarten 
Wählen Sie aus einem großen Spektrum von Übergängen, 
Spezialeffekten und Titelbildschirmen. 
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3. Storyboard-Feld 

Ziehen Sie Ihre bearbeiteten Clips vom Clipboard hierher.  
Organisieren Sie sie, fügen Sie Übergänge und Texttitel 
hinzu, wenden Sie Spezialeffekte an und erstellen Sie ein 
Intro und einen Abspann. 

4. Clipleiste 
Alle aufgenommenen, bearbeiteten und importierten Video-
clips werden hier als Miniaturansichten angezeigt. 

4.1. Hilfsprogramme für die Wiedergabe 

 

Diese Bildlaufleiste kann von links nach 
rechts versetzt werden, um die Anfangs- 
und Endmarken für Videoclips zu ändern, 
die geschnitten, vergrößert/verkleinert 
werden sollen. 

 

Um den Anfang des zu erhaltenden Clips 
anzugeben. 

 

Um das Ende des zu erhaltenden Clips 
anzugeben. 

 

Diese Bildlaufleiste kann verwendet wer-
den, um innerhalb des Videoclips für eine 
schnelle Vorschau zu navigieren. Sie kön-
nen die Bildlaufleiste auch zum Setzen 
von Ein- und Aus-Markern für den Filmclip 
verwenden. 

 

Zum Entfernen von Ein- und Aus-Markern. 

 

Zum Vergrößern zwischen Ein- und  
Aus-Markern für einen präziseren Schnitt. 

 

Den Filmclip von der Position der Bildlauf-
leiste wiedergeben. 

 

Den Filmclip stoppen. 

 

Zum Beginn des Clips springen. 

 

Einzelbildschaltung vorwärts im Clip. 

 

Einzelbildschaltung rückwärts im Clip. 

 

Zum Ende des Clips springen. 
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Sind Sie mit den Positionen der Ein- und 
Aus-Marker zufrieden, so können Sie das 
Schnittwerkzeug verwenden, um den Clip 
innerhalb der Marken in das Storyboard 
einzufügen, wie nachfolgend gezeigt. 

4.2. Schnitt im Storyboard 

Sie können Video-Clips mit Überblendeffekten kombinieren. 

• Überblendungsbereich ändern:  

1. Wählen Sie das Symbol Überblendung.  
2. Ändern Sie im Fenster Eigenschaften den Überblendungsbereich.  

 

• Größe eines Videoclips ändern: 

1. Eine Datei auswählen.  
2. Verwenden Sie die Schaltflächen in der Anzeige Wiedergabe, um die Größe des Clips zu ändern  
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4.3. Überblendungen 

Überblendungen erlauben Ihnen die Verknüpfung von 2 Videoclips beispielsweise durch einen  
Einblend- bzw. Ausblendeffekt. 

 

 

4.3.1. Überblendungen hinzufügen: 

1. Ziehen Sie den gewünschten Effekt mit der Maus in das Storyboard und legen Sie ihn 
dort ab.  

2. Sobald der Übergang hinzugefügt worden ist, erscheint rechts im Bildschirm das Fenster Eigen-
schaften.  
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4.3.2. Überblendungen einrichten: 

1. Wenn Sie das Symbol Überblendungen in Timeline und Storyboard anklicken, öffnet 
sich das Fenster Eigenschaften wie nachfolgend gezeigt 

 

2. Das Eigenschafts-Fenster bietet folgende Optionen: 

 
1. Vorschaufenster: Spielt Videoänderungen sofort ab.  

2. Richtung: Die Richtung der Überblendung setzen.  

3. Schnitt einstellen: Sie können den Schnitt einstellen, wo die zwei Clips 
überlappen.  
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4.3.3. Überblendeffekte 

Die registrierten Überblendeffekte werden Ihnen in der Liste der Überblendeffekte angezeigt. 

 

Es sind fünf Überblendeffekte verfügbar : 3D, Wipe, Slide, Stretch und Etc. 

 

4.4. Vorschau & Speichern 

 

Vorschau-Schaltfläche: Sie können hiermit Ihr Projekt vor dem 
Speichern ansehen. 

 

Speichern-Schaltfläche: Hier speichern Sie Ihr Storyboard als 
Datei auf Ihrer Festplatte. 
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4.5. Als MPEG-Datei speichern 

 

4.5.1. Schnelle MPEG-Erstellung (GOP-Grenze geschnitten) 

1. Bei der schnellen Methode müssen alle Videosegmente im identischen MPEG-Format 
vorliegen. Das Einfügen und Löschen von Bildern wird dadurch vereinfacht und  
beschleunigt.  

2. Das Videoformat der Ausgabedatei entspricht dem der ursprünglichen MPEG-Datei.  
3. Das Anpassen von Video- und Audioeinstellungen ist nicht möglich; die Einstellung der 

Eigenschaften dieser Funktionen sind inaktiv. 

• Typ: 

1. Anzeige des MPEG-Formats der zu bearbeitenden Datei.  

• Video: 

1. Auflösung: Zeigt die Videoauflösung (Bildschirmformat) an.  
2. Bildwiederhol-Rate: Anzeige der Bildwiederhol-Rate Bilder pro Sekunde (fps).  
3. Bit-Rate: Anzeige der Bit-Rate Bits pro Sekunde (bps).  

• Audio: 

1. Sampling-Rate: Anzeige der Sampling-Rate für Audio (KHz).  
2. Bit-Rate: Anzeige der Bit-Rate Bits pro Sekunde (bps).  
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4.5.2. Smart Rendering: 

1. Smart Rendering kodiert einen Teil oder das ganze Video.  
2. Nur bearbeitete Titel, Audio- und Spezial-Effekte des Originalvideos werden kodiert, 

der Rest bleibt unverändert.  
3. Änderungen, die den ganzen Clip betreffen führen zum erneuten Rendern des ganzen 

Videos.  
4. Werden Clips unterschiedlicher Videoformate kombiniert, dann bestimmt das Format 

der Ausgangs-Video-Streamdatei das Format der Ausgabedatei. Clips die nicht dem 
Format der Ausgangs-Video-Streamdatei entsprechen werden neu gerendert.  

5. Wählen Sie die Ausgangs-Video-Streamdatei mit der folgenden Schaltfläche: 

 

6. Die Videoeinstellungen sind fixiert, Audioeinstellungen können verändert werden. 

• Typ: 

1. Anzeige des MPEG-Typs  

• Video: 

1. Auflösung: Zeigt die Videoauflösung (Bildschirmformat) an.  
2. Bildwiederhol-Rate: Anzeige der Bildwiederhol-Rate Bilder pro Sekunde (fps).  
3. Bit-Rate: Anzeige der Bit-Rate Bits pro Sekunde (bps).  

• Audio: 

1. Sampling-Rate: Anzeige der Sampling-Rate für Audio (KHz).  
2. Bit-Rate: Anzeige der Bit-Rate Bits pro Sekunde (bps).  

4.5.3. Volles Rendering: 

1. Flexibel: Schneidet Clips unterschiedlicher Video- und Audioformate zusammen.  
2. Änderungen: Einstellung für die Ausgabe von Video und Audio können manuell  

ausgewählt werden.  
3. Zeitaufwendig: Das volle Rendern erfordert die Kodierung des kompletten Videos, 

nicht nur der bearbeiteten Teile.  

• Typ: 

1. MPEG-Typ wählen: Unterstützt MPEG -1, VCD, MPEG -2, SVCD und DVD. Die Stan-
dards NTSC und PAL werden unterstützt.  

• Video: 

2. Auflösung: Zeigt die Videoauflösung (Bildschirmformat) an.  
3. Bildwiederhol-Rate: Anzeige der Bildwiederhol-Rate Bilder pro Sekunde (fps).  
4. Bit-Rate: Anzeige der Bit-Rate Bits pro Sekunde (bps).  

• Audio: 

1. Sampling-Rate: Anzeige der Sampling-Rate für Audio (KHz).  
2. Bit-Rate: Anzeige der Bit-Rate Bits pro Sekunde (bps).   
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4.5.4. Erweiterte Kodierungs-Funktionen 

 

 

• Interlace-Kodierung: 
 

Der Modus Interlace-Kodierung kodiert eine Bildseite in Feldeinheiten durch die  
Trennung in Halbbilder mit geraden/ungeraden Zeilenfeldern. Sie können die Bildqualität 
mit Hilfe dieser Option verbessern, wenn horizontale Linien auf dem Bild erscheinen. Bei 
Auswahl des Modus’ Interlace-Kodierung wird eine Interlace-MPEG-Datei erstellt. Diese 
Option ist nur für das Format MPEG2 verfügbar. 
 

• De-Interlace: 
 

Diese Option soll die horizontalen Linien im Bild entfernen, die vor der Kodierung  
eingegeben wurden. Wenn Sie den o.a. Modus Interlace-Kodierung verwenden, können 
Sie diese Option vernachlässigen. Ansonsten können Sie durch die Auswahl von  
De-Interlace eine qualitativ hochwertige MPEG-Datei ohne Verwendung des Modus’  
Interlace-Kodierung erhalten. 

 

HINWEIS: 

Die obengenannten zwei Optionen – Interlace-Kodierung und De-Interlace-  
können bei der Konvertierung von DV-AVI-Dateien von Camcordern in  
MPEG-Dateien verwendet werden. 
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4.6. Als DV-AVI-Datei speichern 

 

• DV-AVI-Type: Type 1 (Videodatei im Format Digital Video) 

1. Hierbei handelt es sich um das Standard-Format für Video bei digitalen Camcordern.  
2. Video und Audio sind im selben Datenstrom.  
3. Daher muss ein Splitter (=Trennmodul) zum Trennen von Video und Audio eingesetzt 

werden.  

• DV-AVI-Type: Type 2 (Videodatei im Format AVI) 

1. Das Video liegt komprimiert im DV-Format vor.  
2. Video und Audio sind in unterschiedlichen Datenströmen.  
3. Für die Überspielung auf einen digitalen Camcorder muss zunächst in das Format Typ 

1 konvertiert werden.  

• Videoauflösung: 

1. NTSC : 720 x 480 pixel  
2. PAL : 720x 576 pixel  

• Sample-Rate für Audio: Audiofrequenz wählen.  

1. 32kHz  
2. 48kHz  
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5. Schritt 3: Brennen 

Mit dem Brennbildschirm können Sie Menüs erstellen und Ihre Videoclips auf Disc bren-
nen. Sie können aus einer Liste von Standardthemen wählen oder Ihr eigenes Menü aus 
Kapiteln, persönlichen Hintergrundbildern und Hintergrundmusik zusammenstellen. Sie 
können auch auf mehrere Disc-Typen brennen, einschließlich DVD, SVCD und VCD. *Ver-
fügbarkeit des Disc-Typs hängt vom Dateiformat Ihrer Videoclips ab. 

5.1. Allgemein 

Wechseln Sie in den Brenn-Tab (Brennen), indem Sie darauf klicken. 

 

 

Wählen Sie das Ausgabe-Format (DVD/Long 
DVD/VCD/SVCD/Data CD/Data DVD). 

 

Dateien hinzufügen 

 

Entfernen von Dateien 
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Liste Hintergrund Themen 

 

Liste Hintergrundbilder 

 

Wählen Sie Farbe und Stil des Navigations-
Pfeils 

 

Kapitel hinzufügen 

 

Vorhergehende Seite 

 

Nächste Seite 

 

Disk-Info 

 

RW-Disk löschen 

 

Durch Klicken auf die Schaltfläche Start den 
Brennvorgang einleiten. 
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5.2. Speicher-Optionen beim Brennvorgang 

 

1. CD/DVD-Brenner wählen  
2. Video-Typ wählen: Wählen Sie die Video-Norm. Hinweis: NTSC wird in den USA und 

Japan verwendet; PAL in Europa.  
3. UDI-Datei erstellen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die für den Brennvor-

gang erstellte UDI-Datei auf der Festplatte zu sichern, anderenfalls wird sie nach dem 
Brennen gelöscht.  

4. Dia-Show auf CD/DVD speichern/brennen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um 
die Dia-Show(s) dauerhaft auf CD oder DVD zu speichern/brennen.  

5. Disk-Name: Geben Sie der CD/DVD einen eigenen Namen. 
6. Temporär-Verzeichnis: Klicken Sie auf dieses Symbol und wählen Sie ein Verzeichnis 

als Temporär-Verzeichnis aus. 

 

7. Speichert die Einstellungs-Änderungen und schließt den Options-Dialog. 

 

8. Verwirft Einstellungs-Änderungen und schließt den Options-Dialog. 
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Ausgabe-Spezifikationen 

1. DVD 

PAL NTSC 

Größe MPEG2 720 x 576 Pixel Größe MPEG2 720 X 480 Pixel 

Videobitrate bis zu 9.8 Mbit/s Videobitrate bis zu 9.8 Mbit/s 

Framerate 25.00 Bilder/s Framerate 29.97 Bilder/s 

Audio LPCM, MPEG-1 Layer2  Audio LPCM, MPEG-1 Layer2  

2. VCD 

PAL NTSC 

Größe MPEG2 352 x 288 Pixel Größe MPEG1 352 X 240 Pixel 

Videobitrate 1.150 kbit/s Videobitrate 1.150 kbit/s 

Framerate 25.00 Bilder/s Framerate 29.97 Bilder/s 

Audio 224 kbit/s MPEG-1 Layer 2 Audio 224 kbit/s MPEG-1 Layer 2 

3. SVCD 

PAL NTSC 

Größe MPEG2 480 x 576 Pixel Größe MPEG2 480 X 480 Pixel 

Videobitrate 
max 2524 kbit/sec  
MPEG-2 

Videobitrate max 2524 kbit/sec MPEG-2 

Audio- &  
Videobitrate 

max 2748 kbit/s. 
Audio- &  

Videobitrate 
max 2748 kbit/s.  

Framerate 25.00 Bilder/s Framerate 29.97 Bilder/s 

Audio 
32 – 384 kbit/s  
MPEG-1 Layer 2 

Audio 
32 – 384 kbit/s  
MPEG-1 Layer 2 
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4. Long DVD 

PAL NTSC 

Größe MPEG2 720 x 576 Pixel Größe MPEG2 720 X 480 Pixel 

Videobitrate 
max 2.524 kbit/sec  
MPEG-2 

Videobitrate 
max 2.524 kbit/sec  
MPEG-2 

Audio- &  
Videobitrate 

max 2.748 kbit/s. 
Audio- &  

Videobitrate 
max 2.748 kbit/s.  

Framerate 25.00 Bilder/s Framerate 29.97 Bilder/s 

Audio 
32 – 384 kbit/s  
MPEG-1 Layer 2 

Audio 
32 – 384 kbit/s  
MPEG-1 Layer 2 

5. WMV 

PAL NTSC 

Größe 
352 x 288 Pixel 
Windows Media Video 9 

Größe 
352 X 240 Pixel 
Windows Media Video 9 

Videobitrate 280 – 760 kbit/s Videobitrate 280 – 760 kbit/s 

Framerate 25.00 Bilder/s Framerate 29.97 Bilder/s 

Audio 
44,1 KHz, Steroe 
Windows Media Audio 9  

Audio 
44,1 KHz, Steroe 
Windows Media Audio 9 
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Problemlösungen 

Diese Informationen sollten Ihnen dabei helfen, Video- oder Audioprobleme im Programm 
„VHS to DVD“ zu lösen. Die vorgeschlagenen Lösungen sind übliche Antworten auf die 
aufgeführten Probleme und sind nicht umfassend. Für die vollständige Lösung einiger 
Probleme ist eventuell eine weitere technische Fehlerbehebung notwendig. 

1. Probleme bei der Installation 

HINWEIS: 

Es wird empfohlen, dass Sie während der Installation dieser Software alle Viren-
schutzprogramme und sonstige im Hintergrund laufende Software deaktivieren. 
Ansonsten kann die Software ein unerwartetes oder unvorhersehbares Verhalten 
zeigen. 

Fehler „Zugriff verweigert“ 

• Überprüfen Sie, ob Sie als Administrator des Computers angemeldet sind.  

Kein Produktschlüssel 

• Schauen Sie auf der Rückseite des Umschlags oder der CD-Hülle nach, in dem/der die 
Installations-CD verpackt war.  

Ungültiger Produktschlüssel 

• Geben Sie den Schlüssel manuell ein, 5 Zeichen pro Feld (vermeiden Sie Kopieren und 
Einfügen).  

2. Disc-Probleme 

Fehler „Medium nicht anwendbar“ 

• Für den einfachen Assistentenmodus: Überprüfen Sie, ob Sie eine leere DVD oder  
Blu-ray-Disc eingelegt haben. Der einfache Modus akzeptiert keine leeren CDs.  

• Für den fortgeschrittenen Modus: Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen leeren Medientyp 
einlegen, der zum Format Ihres Videoclips passt. 

Fehler „Kein DVD-Brenner erkannt“ 

• Überprüfen Sie, ob Ihr optisches Disc-Laufwerk DVD+/-R-Discs brennt. Viele so  
genannten DVD-ROM-Laufwerke können DVDs nur abspielen, aber nicht brennen.  

Fehler „Kein Blu-ray-Brenner erkannt“ 

• Überprüfen Sie, ob Ihr optisches Disc-Laufwerk Blu-ray-BD-R-Discs brennt.  
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3. Video-Probleme 

Kein Video 

• Prüfen Sie, ob Ihre Kabelanschlüsse sicher sind.  

• Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Kabel an die „Ausgang“-Anschlüsse Ihres Videoplayers  
angeschlossen haben.  

• Überprüfen Sie, ob Sie nur einen Videokabeltyp anschließen, RCA (gelb) oder S-Video.  

• Überprüfen Sie, ob die Ausgangsanschlüsse Ihres Videoplayers funktionieren, indem Sie 
sie an Ihrem Fernseher testen.  

• Überprüfen Sie, ob das Aufnahmegerät USB 2.0 MY-VIDBOX direkt und nicht über einen 
USB-Hub an Ihren Computer angeschlossen ist.  

• Prüfen Sie Ihre Video- und Audio-Geräteeinstellungen über das Kontrollfeld „Aufnahme-
einstellungen“ (siehe Schritt Zwei des fortgeschrittenen Modus - Abschnitt Aufnahme).  

• Prüfen Sie Ihre Videokabeleinstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ 
neben der Aufzählung der Videogeräte klicken (siehe Schritt Zwei des fortgeschrittenen 
Modus - Abschnitt Aufnahme).  

• Trennen Sie zusätzliche Monitore ab.  

Schwarzweißes Video 

• Überprüfen Sie, ob Ihre Videokassette im selben Videostandardformat für Ihre Region 
aufgezeichnet wurde. 

Rosa-grünes Video 

• Überprüfen Sie, ob Sie Ihr Aufnahmegerät an einen USB-2.0-Anschluss an Ihrem Com-
puter angeschlossen haben (verwenden Sie keine externen USB-Hubs).  

Abgehacktes Video 

• Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen des Programms er-
füllt.  

• Vermeiden Sie bei Aufnahme und Brennen:  

• Sperren des Arbeitsplatzes.  

• Betrieb anderer Anwendungen im Vollbildmodus.  

• Betrieb von CPU-intensiven Programmen. 

Deformierte Linien am oberen oder unteren Bildschirmrand 

• Reinigen Sie die Abtastköpfe des Videorekorders/der Videokamera.  

• Passen Sie das Video-Tracking des Videorekorders/der Videokamera an.  

HINWEIS: 

Diese Linien sind mit einem gewöhnlichen Fernsehgerät normalerweise nicht zu 
sehen, weil ein Fernseher meistens im Overscan-Modus funktioniert, wodurch die 
Ränder des Videos nicht mehr zu sehen sind. 

  



DE  
 

34  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.de  

5. Audio-Probleme 

Kein Audio 

• Prüfen Sie, ob Ihre Kabelanschlüsse sicher sind.  

• Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Kabel an die „Ausgang“-Anschlüsse Ihres Video-/ 
Audioplayers angeschlossen haben. *Wenn keine „Ausgang“-Anschlüsse verfügbar  
sind, versuchen Sie einen Kopfhörer-Ausgang über ein Kopfhörer-zu-RCA-Adapterkabel 
(gemischtadrig).  

• Wenn Sie einen Kopfhörer-Ausgang ausprobieren, passen Sie das Volumen für den  
Audioplayer an.  

• Überprüfen Sie, ob die Audio-Ausgangsanschlüsse Ihres Videoplayers funktionieren,  
indem Sie sie an Ihrem Fernseher testen.  

• Überprüfen Sie, ob das Aufnahmegerät USB 2.0 MY-VIDBOX direkt und nicht über einen 
USB-Hub an Ihrem Computer eingesteckt ist.  

• Prüfen Sie Ihre Video- und Audio-Geräteinstellungen über das Kontrollfeld „Aufnahme-
einstellungen“. 

Abgehacktes Audio 

• Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen des Programms  
erfüllt.  

• Vermeiden Sie bei Aufnahme und Brennen:  

• Sperren des Arbeitsplatzes.  

• Betrieb anderer Anwendungen im Vollbildmodus.  

• Betrieb von CPU-intensiven Programmen. 

6. Konvertierung von PAL/NTSC & sonstigen Videostandards 

Die Software „VHS to DVD“ kann NTSC, PAL und viele weitere Standards für Videokasset-
ten aus der ganzen Welt aufzeichnen. Es ist jedoch möglich, dass Ihr Computersystem das 
Videosignal von einer im Ausland hergestellten Kassette nicht richtig erkennt. In diesem 
Fall sehen Sie normalerweise ein schwarz-weißes Video.  
 

Sie haben eventuell bereits gemerkt, dass die Software „VHS to DVD" ein zusätzliches 
Dienstprogramm namens „Change Video Standard“ enthält. Bevor Sie auf das Dienstpro-
gramm zugreifen, schließen Sie zuerst das Programm „VHS to DVD“. 
 

Um auf das Dienstprogramm „Change Video Standard“ zuzugreifen, klicken Sie auf das 
Startsymbol in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie aus dem Start-
menü „Alle Programme“. 
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Markieren Sie auf der Liste „VHS to DVD™ 3.0 SE“. Unter den vier angezeigten Optionen 
sollte „Change Video Standard“ sein. Wenn „VHS to DVD" geschlossen ist, wählen und  
öffnen Sie das Dienstprogramm „Change Video Standard“. 

 

Wählen Sie mit dem Dropdownmenü „Videostandard“ die Videostandardeinstellung für die 
Kassette, die Sie aufzeichnen möchten. Klicken Sie danach auf OK und starten Sie erneut 
die Software „VHS to DVD™ 3.0 SE". Führen Sie im Vorschaufeld auf dem Aufnahmebild-
schirm eine Vorschau Ihrer Videokassette durch. 
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End User License Agreement 

IMPORTANT : READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY  
BEFORE CONTINUING THIS INSTALLATION. 
 

IF YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS AND CONDITIONS, PROMPTLY  
REMOVE THE SOFTWARE FROM YOUR COMPUTER AND RETURN THE SOFTWARE, 
INCLUDING THE DOCUMENTATION, TO YOUR SUPPLIER AND YOUR MONEY WILL 
BE REFUNDED. IF YOU DOWNLOADED THIS SOFTWARE, PLEASE REMOVE THE 
SOFTWARE FROM YOUR COMPUTER AND CONTACT YOUR SUPPLIER TO  
REQUEST A REFUND. 
 

In this license agreement (the “License Agreement”), you (either individual or an entity), 
the purchaser of the license rights granted by this License Agreement, are referred to as 
“licensee” or “You”. Honest Technology is referred to as the “Licensor”. The current  
version of the accompanying software (“Software”) and documentation (“Documentation”) 
are collectively referred to as the “Licensed Product”. Licensor may furnish hardware with 
the Licensed Product (“Hardware”) 
 
1. License  
In accordance with the terms and conditions of this License Agreement, the Software is the 
property of the Licensor and is protected by Copyright Law. While the Licensor continues to 
own the Software, the Licensor grants the Licensee, after Licensee’s acceptance of this Li-
cense Agreement, the Limited, non-exclusive license to use on copy of the current version 
of Licensed Product as described below. The Software is “used” on a computer when it is 
loaded into the temporary memory (i.e., RAM) or installed into the permanent memory 
(e.g., hard disk, CD-ROM, or other storage device) of that computer, except that a copy in-
stalled on a network server for the sole purpose of distribution to another computer is not 
considered “in use”. Except as may be modified by a license addendum which accompa-
nies this License Agreement, the Licensee’s rights and obligations with respect to the use 
of this Software are as follows: 
 

You May,  

1. Use the Software for commercial or business purposes in the manner described in the 
Documentation.  

2. Use the Software to share Internet connection, transfer data, files and images among 
the computer in the manner described in the Documentation.  

You May Not,  

1. Copy the documentation that accompanies Software.  
2. Sublicense or lease any portion of the Software.  
3. Make illegal duplication of the software.  

 

2. Copyright and Trade Secrets. All rights in and to the Licensed Product including, but 
not limited to, copyrights and trade secrets rights, belong to Licensor, and Licensor holds 
title to each copy of the Software. The licensed Product is protected by United States Co-
pyright Laws and international treaty Provisions. 
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3. Term. This License Agreement is effective until terminated. Licensee may terminate this 
License Agreement if Licensee breaches any of the terms and conditions herein. Upon ter-
mination of this License Agreement for any reason, Licensee shall return to Licensor or 
otherwise destroy the Licensed Product and all copies of the Licensed Product. Upon requ-
est of Licensor, Licensee agrees to certify in writing that all copies of the Software have 
been destroyed or returned to Licensor. All provisions of this Agreement relating to disclai-
mers of warranties, limitation of liability, remedies, or damages, and Licensor’s proprietary 
rights shall survive termination. 
 

4. Executable Code. The Software is delivered in executable code only. Licensee shall not 
reverse engineer, compile or otherwise disassemble the Software. 
 

5. Limited Warranty  
a) Licensor does not warrant that the functions contained in the Licensed Product and 

Hardware will meet Licensee’s requirements or that the operation of the Software and 
Hardware will be uninterrupted or error-free. Licensor does warrant that the media on 
which the Software is furnished and the hardware will be free from defects in materials 
and workmanship under normal use for a period of thirty (30) days from the date of de-
livery (“Warranty Period”). This Limited Warranty is void of failure of the media on 
which the Software is furnished has resulted from accident, abuse, or misapplications. 
 

b) EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE LICENSED PRODUCT IS PROVIDED “AS IS” 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLU-
DING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE ENTIRE RISK AS TO 
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LICNESED PRODUCT AND HARD-
WARE IS WITH LICENSE. 
 

6. Limitation of Liability  
a) Licensor’s sole obligation or liability and licensee’s exclusive remedy under this agree-

ment shall be the replacement of the defective media on which the software is furnis-
hed and/or the hardware according to the limited warranty above. 
 

b) In no event will licensor be liable for any consequential, incidental or indirect damages 
including, without limitation, any loss of data or information, loss of profits, loss 
savings, business interruption or other pecuniary loss, arising out of use of or liability 
to use the software or documentation or any hardware, even if licensor has been advi-
sed of the possibility of such damages, or for any claim by any third party. 

 

7. General  
a) Any Software and Hardware provided to Licensee by Licensor shall not be exported or 

re-exported in violation of any export provisions of the United States or any other appli-
cable jurisdiction. Any attempt to sublicense, assign or transfer any of the rights, duties 
or obligations hereunder is void. This Agreement shall be governed by and interpreted 
under the laws of the State of New Jersey, United States of America, without regard to 
its conflicts of law provisions. Licensor and Licensee agree that the U.N. Convention 
on Contracts for the International Sales of Goods shall not apply to this License Agree-
ment.  
 

b) This License Agreement may only be modified or amended by a written license ad-
dendum that accompanies this License Agreement or by written document that has 
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been signed by both you and Licensor. Site licenses and other types of enterprise li-
censes are available upon request. Pleas contact Licensor or your supplier for further 
information.  
 

c) Any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach of 
this Agreement, shall be settled by arbitration administered by the American Arbitration 
Association in accordance with its Commercial Arbitration Rules and Judgment upon 
the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction 
thereof. The arbitration shall be held in New Jersey, United States of America. 

 
If you have any other questions concerning this License Agreement, or if you desire to 
contact Licensor for any reason, please contact Honest Technology. 
 
Copyright 2007~2010  
Honest Technology Inc.  
All Rights reserved. 
 
 
 
 

  



 DE
 

  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.de  39 

 
 

  



DE  
 

40  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.de  

 

 

 

Kundenservice: 

DE: +49(0)7631–360–350 

CH: +41(0)848–223–300 

FR: +33(0)388–580–202 

Importiert von: 

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV7 – 03.05.2021 – JvdH/BS/TT//PM 

 



 FR 

 

 
PX-1542-675 

  

Convertisseur vidéo numérique 
USB 2.0 

Mode d'emploi 



FR   

2  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.fr  

Table des matières 

Votre nouveau convertisseur vidéo USB ...................................................................... 4 
Contenu ........................................................................................................................ 4 

Consignes préalables .................................................................................................... 4 
Consignes de sécurité ................................................................................................... 4 
Consignes importantes pour le traitement des déchets .................................................. 5 
Déclaration de conformité ............................................................................................. 5 

Configuration système requise ..................................................................................... 6 

Description du produit ................................................................................................... 7 

Mise en marche .............................................................................................................. 8 
1. Schéma de connexion ............................................................................................... 8 

1.1. Signal d'entrée AUDIO / VIDEO / S-VIDEO ......................................................... 8 
1.2. Signal d'entrée SCART (Péritel).......................................................................... 8 

Utilisation ....................................................................................................................... 9 
1. Généralités ............................................................................................................. 10 
2. Ouvrir le programme ............................................................................................... 10 
3. Étape 1 : Enregistrer une vidéo ............................................................................... 11 
4. Étape 2 : Modifier la vidéo (facultatif) ....................................................................... 14 

4.1. Programme d'aide à la lecture .......................................................................... 15 
4.2. Découpes dans le story-board .......................................................................... 16 
4.3. Transition ......................................................................................................... 17 

4.3.1 Ajouter un fondu : ........................................................................................ 17 
4.3.2 Configurer un fondu : ................................................................................... 18 
4.3.3. Effet de transition ........................................................................................ 19 

4.4. Aperçu & sauvegarde ....................................................................................... 20 
4.5. Enregistrer en tant que MPEG .......................................................................... 20 

4.5.1. Réglages rapide MPEG .............................................................................. 20 
4.5.2. Smart Rendering : ....................................................................................... 21 
4.5.3. Full Rendering : .......................................................................................... 21 
4.5.4. Fonctionnalités avancées ............................................................................ 22 

4.6. Enregistrer en tant que DV-AVI......................................................................... 23 
5. Étape 3 : Graver ...................................................................................................... 23 

5.1. Généralités....................................................................................................... 24 
5.2. Options de sauvegarde pendant la gravue ........................................................ 25 



 FR 

  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.fr  3 

Spécifications de sortie ............................................................................................... 26 
1. DVD ........................................................................................................................ 26 
2. VCD ........................................................................................................................ 27 
3. SVCD ..................................................................................................................... 27 
4. Long DVD ............................................................................................................... 27 
5. WMV ....................................................................................................................... 28 

Dépannage.................................................................................................................... 28 
1. Problème d'installation ............................................................................................ 28 
2. Problème de disque ................................................................................................ 28 
3. Problèmes vidéo ..................................................................................................... 29 
5. Problèmes audio ..................................................................................................... 30 
6. Conversion à partir de PAL/NTSC et d'autres normes vidéo .................................... 30 

Contrat de licence de l'utilisateur final ........................................................................ 31 
 

 



FR   

4  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.fr  

Votre nouveau convertisseur vidéo USB 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce convertisseur vidéo. Cet appareil vous permet de 
numériser des vidéos issues de différentes sources, de les modifier sur votre ordinateur 
grâce au logiciel fourni et de les graver sur CD ou DVD. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Convertisseur vidéo USB 

 Câble Péritel 

 Câble USB 

 Câble Cinch 

 CD logiciel 

 Mode d'emploi 

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr : 

 Câble audio jack 3,5 mm vers composite 

 Câble audio jack 3,5 mm vers 3,5 mm 

 DirectX 9.0 ou supérieur 

 Windows Media Player 6.4 ou supérieur 

 Graveur CD pour VCD / SVCD 

 Graveur DVD pour DVD 

Consignes préalables 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de 
besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou son environnement. 

 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de 
blessures ! 

 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée 
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 
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 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 Veillez à respecter la législation en vigueur concernant le code de propriété intellectuelle. 
Ne copiez que des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et de 
musique est passible d‘amende et d‘une peine de prison. Vous trouverez plus 
d‘informations sur le site Internet http://www.legifrance.gouv.fr/. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1542 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 
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Configuration système requise 

Système d'exploitation 

Windows XP Service Pack 2/3 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8 

Windows 10 

Processeur 

Normal 

Intel Pentium IV 2,4 GHz 

Pentium D 

Pentium M 1,3 GHz 

Pentium Core Duo 

AMD Athlon 64 

HD 
Intel Pentium IV 3 GHz avec hyperthreading 

Dual Core 1,3 GHz 

Mémoire interne 
Normal 256 Mo RAM 

HD 1 Go RAM 

Espace disque libre 

70 Mo (installation de programme) 

10 Go (réglages DVD) 

25 Go (réglages Blu-ray) 
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Description du produit 

 
 

1. LED 4. Commutateur d'entrée 7. Port AUDIO-R-Cinch 

2. Port SCART 5. Port S-VIDEO 8. Port AUDIO-L-Cinch 

3. Port Mini-USB 6. Port VIDEO-Cinch   

 

  

1 

3 

4 5 6 7 8 

2 
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Mise en marche 

1. Schéma de connexion 

NOTE : 

Veillez à ce que le bouton situé sur le côté du convertisseur vidéo soit positionné 
correctement. Si une image noire apparaît sur la fenêtre de lecture du logiciel, 
placez le bouton sur l'autre position. 

1.1. Signal d'entrée AUDIO / VIDEO / S-VIDEO 

1. Branchez une source vidéo au port correspondant. 
2. Branchez un téléviseur au port SCART. 
3. Branchez votre ordinateur au port Mini-USB. 
4. Placez le commutateur d'entrée en position AV. 

 

1.2. Signal d'entrée SCART (Péritel) 

1. Branchez une source vidéo au port SCART. 
2. Branchez un téléviseur aux ports cinch. 

NOTE : 

Vous devez brancher une source de sortie (téléviseur, etc.) aux ports cinch 
afin d'assurer une bonne transmission. 

3. Branchez votre ordinateur au port Mini-USB. 
4. Placez le commutateur d'entrée en position SCART. 
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NOTE : 

Si l'image ne s'affiche qu'en noir et blanc, procédez comme suit : dans le logiciel, 
cliquez sur le symbole de la roue dentée à côté de "OEM Device". Cliquez 
ensuite sur "Contrôle/Commandes" => "Enregistreur vidéo"  puis sous "Standard 
vidéo", choisissez PAL-B. 
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Utilisation 

1. Généralités 

Vous pouvez convertir des cassettes analogiques en Blu-ray, DVD ou CD avec honestech 
VHS to DVD 3.0 SE. Vous pouvez graver des disques DVD ou VCD à partir de votre 

caméscope ou de votre magnétoscope en temps réel et, ainsi, conserver durablement vos 
vidéos et vos films. Utilisez la fonction montage pour assembler des clips par le biais de 
transitions, ajouter des titres et / ou des effets spéciaux et supprimer les scènes 
indésirables. Grâce à la fonction graveur, enregistrez vos clips sur DVD ou VCD afin de 
pouvoir les lire sur n'importe quel lecteur de disque compatible. 
honestech VHS to DVD 3.0 SE vous propose trois modes différents : 

 Enregistrement 
Enregistrez vos vidéos à partir de votre caméscope, magnétoscope ou lecteur DVD. 
Sélectionnez le format approprié : DVD, LongDVD, VCD, SVCD ou WMV. 

 Modifier 

Supprimez les scènes indésirables, combinez les clips et ajoutez des transitions, des 
titres ou des effets spéciaux pour créer une vidéo de qualité professionnelle. 

 Graver 

Gravez des disques DVD, VCD ou SVCD avec les vidéos que vous avez enregistrées et 
montées. 

2. Ouvrir le programme 

1. Insérez le CD fourni et installez le logiciel qu'il contient. 
2. Une fois le logiciel installé, ouvrez le programme en double-cliquant sur le symbole du 

programme. 

 

3. Une fenêtre de lancement s'ouvre. Vous commencez toujours dans l'onglet Capture 
(enregistrement). 

NOTE : 

Lorsque vous ouvrez le programme pour la première fois, un nouveau projet est 
automatiquement créé. 
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3. Étape 1 : Enregistrer une vidéo 

1. Si nécessaire, allez dans l'onglet Capture en cliquant dessus. 

 

1. 
Statut de 
l'enregistrement 

8. Fermer le programme 15. 
Durée max. 
d'enregistrement 

2. Gestion d'enregistrement 9. Barre du clip 16. Graveur automatique 

3. Onglet Prise de vue 10. Conversion pour PSP 17. Image de lecture 

4. Onglet Modifier 11. Conversion pour iPod 18. 
Démarrer 
l'enregistrement 

5. Onglet Graver 12. Exporter le fichier 19. Arrêter l'enregistrement 

6. Aide 13. Ajouter des fichiers 20. Menu des options 

7. Réduire la fenêtre 14. Durée d'enregistrement   

1 

2 3 4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 

13 

14 15 16 

17 

18 

19 

20 
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NOTE : 

La durée maximale de l'enregistrement dépend du format de sortie et de l'espace 
disponible sur le disque dur. Vous ne pouvez pas créer un fichier dont la durée 
excède la limite. Ce format de quelques heures est particulièrement pratique si, 
par exemple, vous souhaitez enregistrer l'image d'une caméra de surveillance 
pendant que vous vous absentez. 

2. Accédez au menu des options et effectuez les réglages souhaités. Cliquez sur 
Réglages pour accéder à davantage de réglages. 

 

 Appareil vidéo : 

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la source d'entrée vidéo. Les dispositifs 
d'entrée vidéo sont automatiquement détectés et répertoriés. Tous vos appareils 
d'enregistrement sont répertoriés à cet endroit. Cliquez sur le bouton Configuration 

pour modifier la source d'entrée, la gestion et le réglage du récepteur TV de l'appareil 
sélectionné. 

 

 Appareil audio : 
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Sélectionnez l'appareil audio installé. Cliquez sur le bouton Réglages pour définir 

l'entrée du périphérique audio sélectionné (généralement Line-In). 

 Format : 
Sélectionnez le format de sortie des vidéos. Cliquez sur le bouton Réglages pour 
définir la résolution vidéo ou spécifier les informations du fichier WMV. 

 

 

 Type de vidéo : 

Spécifiez la norme vidéo dans laquelle vous souhaitez enregistrer votre vidéo : NTSC 
ou PAL. NTSC est le format vidéo utilisé en Amérique du Nord. PAL est la norme 
utilisée en Europe et au sein du Commonwealth britannique. 

 Qualité : 

Définissez la qualité dans laquelle votre vidéo a été enregistrée. Cette option, ainsi 
que l'option de format, détermine la quantité de vidéo pouvant être enregistrée sur un 
disque. Elle est inutile pour les formats VCD et SVCD. 

 Taille de découpage : 

La taille de découpage permet d'éviter les erreurs en découpant automatiquement le 
fichier en parties correspondant au format et à la capacité du support utilisé pour 
graver la vidéo. Les fichiers de sortie sont partitionnés en fonction de la capacité du 
support d'enregistrement (CD/DVD). 

 Fichier de sortie : 
Indiquez le chemin d'accès du répertoire où la vidéo sera stockée. 

3. Cochez la case Record and Burn (enregistrer et graver) si vous souhaitez que 

l'enregistrement soit gravé automatiquement une fois terminé. 
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4. Réglez la durée d'enregistrement. C'est pratique si vous connaissez la durée du film 
que vous enregistrez. Vous n'avez pas besoin de surveiller l'enregistrement : réglez la 
durée d'enregistrement et HT Video to DVD s'arrête une fois la durée écoulée. Il est 

toujours judicieux de préciser la durée d'enregistrement. Sinon, l'enregistrement risque 
de poursuivre jusqu'à ce que la durée maximale d'enregistrement soit atteinte. 

 

5. Démarrez l'enregistrement en cliquant sur le bouton d'enregistrement. 

 

6. Si vous n'avez pas défini de durée d'enregistrement, vous pouvez arrêter 
l'enregistrement en cliquant sur le bouton d'arrêt. Le fichier est sauvegardé. 

NOTE : 

Vous pouvez arrêter l'enregistrement à tout instant, et ce même si vous avez 
spécifié une durée d'enregistrement. 

 

4. Étape 2 : Modifier la vidéo (facultatif) 

L'écran de montage vous permet de diviser vos clips en plus petits segments, de disposer 
les segments sur le story-board (scénarimage), d'ajouter des transitions, d'appliquer des 
effets et de superposer du texte. Une fois votre montage terminé, vous pouvez assembler 
les parties et enregistrer les modifications pour former un nouveau clip vidéo. 

NOTE : 

L'édition est un processus facultatif dans le processus de conversion. Si vous 
n'avez aucune modification à faire, cliquez sur le bouton Graver en haut de 
l'écran. 

Basculez dans l'onglet Modifier en cliquant dessus. 
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1. Panneau d'aperçu 
Aperçu des clips à modifier. Commencez ici votre processus 
de modification. 

2. Onglets des effets 
Choisissez parmi un large éventail de transitions, d'effets 
spéciaux et d'écrans titre. 

 

3. Champ Story-board 

Faites glisser les clips modifiés depuis la barre des clips. 
Organisez-les, ajoutez des transitions et des titres, appliquez 
des effets spéciaux et créez une introduction et un 
générique. 

4. Barre des clips 
Tous les clips vidéo enregistrés, édités et importés y sont 
affichés sous forme de vignettes. 

4.1. Programme d'aide à la lecture 

 

Cette barre de défilement vous permet de 
déplacer les marqueurs de début et de fin 
de clips (pour délimiter ceux qui doivent 
être coupés, redimensionnés ou 
agrandis). 
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Marquer le début du clip à garder. 

 

Marquer la fin du clip à garder. 

 

Cette barre de défilement peut être utilisée 
pour naviguer dans le clip et avoir un 
aperçu rapide. Vous pouvez également 
utiliser la barre de défilement pour activer 
et désactiver les marqueurs du clip vidéo. 

 

Retirer les clips de début et de fin. 

 

Zoomer entre les marqueurs de début et 
de fin, pour une découpe plus précise. 

 

Lancer lecture vidéo à partir du curseur 
dans la barre de défilement. 

 

Interrompre la lecture vidéo. 

 

Revenir au début du clip. 

 

Avancer d'une image dans le clip. 

 

Reculer d'une image dans le clip. 

 

Aller à la fin du clip. 

 

Lorsque vous êtes satisfait de la position 
des marqueurs, utilisez les ciseaux pour 
ajouter le clip à l'intérieur des marqueurs 
du story-board comme indiqué ci-après. 

4.2. Découpes dans le story-board 

Vous pouvez combiner des clips vidéo avec des effets de transition. 

 Changer la zone de fondu : 

1. Choisissez le symbole de fondu. 
2. Dans la fenêtre Propriétés, modifiez la zone de fondu. 
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 Modifier la taille d'un clip : 

1. Choisissez un fichier. 
2. Utilisez les boutons de l'écran de lecture pour modifier la taille du clip.  

  

 

4.3. Transition 

Les transitions permettent de lier deux clips vidéo. Vous pouvez utiliser un effet de fondu enchaîné, 
par exemple (fade-in ou fade-out). 

 

4.3.1 Ajouter un fondu : 
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1. Utilisez la souris pour glisser l'effet sur le story-board. Déposez-le à l'endroit de votre 
choix. 

2. Une fois la transition ajoutée, la fenêtre Propriétés apparaît à droite de l'écran. 

 

4.3.2 Configurer un fondu : 

1. Lorsque vous cliquez sur le symbole de fondu dans la chronologie et le story-board, la 
fenêtre des propriétés s'ouvre comme illustré ci-après. 

 

2. La barre de propriétés vous propose les options suivantes : 
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1. 
Fenêtre de prévisualisation : permet de lire immédiatement les 
changements de vidéo.  

2. Orientation : oriente le fondu.  

3. Ajuster la coupe : réglez la coupe à l'endroit où deux clips se chevauchent.  

4.3.3. Effet de transition 

Les effets de transition sont affichés dans la liste des effets de transition. 

 

Cinq effets de transition sont disponibles : 3D, Wipe, Slide, Stretch et Etc. 
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4.4. Aperçu & sauvegarde 

 

Bouton de prévisualisation : utilisez ce bouton pour prévisualiser 
votre projet avant de l'enregistrer. 

 

Bouton de sauvegarde : sauvegardez votre story-board sous forme 
de fichier sur votre disque dur. 

4.5. Enregistrer en tant que MPEG 

 

4.5.1. Réglages rapide MPEG 

1. Avec la méthode rapide, tous les segments vidéo doivent être au même format MPEG. 
Cela rend l'insertion et la suppression d'images plus faciles et plus rapides. 

2. Le format du fichier de sortie correspond au fichier MPEG d'origine. 
3. Vous ne pouvez configurer les réglages vidéo et audio : cette option est désactivée. 

 Type : 

1. Afficher le format MPEG du fichier à modifier. 

 Vidéo : 

1. Résolution : Indique la résolution (format de l'écran). 
2. Taux de fréquence de l'image : Affiche la fréquence d'images en fps (images par 

seconde). 
3. Débit binaire : Affiche le débit binaire en bps (bits par seconde). 
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 Audio : 

1. Taux d'échantillonnage : Affiche le taux d'échantillonnage audio (KHz). 
2. Débit binaire : Affiche le débit binaire en bps (bits par seconde). 

4.5.2. Smart Rendering : 

1. L'option Smart Rendering permet de coder totalement ou partiellement une vidéo. 

2. Seuls les titres modifiés, l'audio et les effets spéciaux de la vidéo originale sont 
encodés, le reste ne change pas. 

3. Les modifications qui affectent l'ensemble du clip changent l'intégralité du rendu de la 
vidéo. 

4. Si vous combinez des clips de formats différents, le format du fichier de sortie est 
déterminé par le format du fichier de flux de sortie vidéo. Les clips qui ne 
correspondent pas au format du fichier de flux vidéo de sortie sont rendus à nouveau. 

5. Sélectionnez le fichier de flux vidéo de sortie à l'aide du bouton suivant : 

 

6. Les paramètres vidéo sont fixes, les paramètres audio peuvent être modifiés. 

 Type : 

1. Affiche le type MPEG 

 Vidéo : 

1. Résolution : Indique la résolution (format de l'écran). 
2. Taux de fréquence de l'image : Affiche la fréquence d'images en fps (images par 

seconde). 
3. Débit binaire : Affiche le débit binaire en bps (bits par seconde). 

 Audio : 

1. Taux d'échantillonnage : Affiche le taux d'échantillonnage audio (KHz). 
2. Débit binaire : Affiche le débit binaire en bps (bits par seconde). 

4.5.3. Full Rendering : 

1. Flexible : Découpe des clips de différents formats vidéo et audio. 
2. Modifications : Les paramètres de sortie vidéo et audio peuvent être sélectionnés 

manuellement. 
3. Long : Le rendu complet consiste en un encodage de toute la vidéo, et pas seulement 

des parties montées. 

 Type : 

1. Choisir le type MPEG : Prise en charge MPEG -1, VCD, MPEG -2, SVCD et DVD. 
Prise en charge des formats NTSC et PAL. 

 Vidéo : 

2. Résolution : Indique la résolution (format de l'écran). 
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3. Taux de fréquence de l'image : Affiche la fréquence d'images en fps (images par 
seconde). 

4. Débit binaire : Affiche le débit binaire en bps (bits par seconde). 

 Audio : 

1. Taux d'échantillonnage : Affiche le taux d'échantillonnage audio (KHz). 
2. Débit binaire : Affiche le débit binaire en bps (bits par seconde). 

4.5.4. Fonctionnalités avancées 

 

 

 Encodage entrelacé : 

Le codage par entrelacement permet de coder une page en unités de champ. Pour ce 
faire, elle est découpée en champs de lignes paires/impaires. Vous pouvez améliorer la 
qualité de l'image si des lignes horizontales apparaissent sur l'image. Lorsque le mode 
d'encodage entrelacé est sélectionné, un fichier MPEG entrelacé est créé. Cette option 
est disponible uniquement pour le format MPEG-2. 

 Désentrelacement : 
Cette option sert à supprimer les lignes horizontales saisies avant l'encodage. Lorsque 
vous utilisez le mode de codage enlacé, vous pouvez ignorer cette option. En 
sélectionnant la fonction désentracement, vous pouvez obtenir un fichier MPEG de 
haute qualité sans utiliser le mode d'encodage entrelacé. 

NOTE : 

Les deux options ci-dessus (encodage entrelacé et désentrelacement) peuvent 
être utilisées lors de la conversion de fichiers DV AVI (issus de caméscopes) en 
fichiers MPEG. 
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4.6. Enregistrer en tant que DV-AVI 

 

 Type DV-AVI : Type 1 (fichier au format Digital Vidéo) 

1. Il s'agit du format standard des vidéos issues de caméscopes numériques. 
2. La vidéo et l'audio sont dans le même flux de données. 
3. Par conséquent, un splitter (= module de séparation) doit être utilisé pour séparer la 

vidéo et l'audio. 

 Type DV-AVI : Type 2 (fichier au format AVI) 

1. Il s'agit d'un fichier vidéo comprimé. 
2. La vidéo et l'audio sont dans deux flux de données distincts. 
3. Pour transférer vers un caméscope numérique, vous devez d'abord le convertir au 

format de type 1. 

 Résolution vidéo : 

1. NTSC : 720 x 480 px 
2. PAL : 720 x 576 px 

 Audio : Sélectionner la fréquence audio. 

1. 32 kHz 
2. 48 kHz 

5. Étape 3 : Graver 

Avec l'écran de gravure, vous pouvez créer des menus et graver vos clips vidéo sur un 
disque. Vous pouvez choisir parmi une liste de thèmes standard ou créer votre propre 
menu de chapitres, de fonds d'écran personnels et de musique de fond. Vous pouvez 
graver sur plusieurs types de disques, dont les DVD, les SVCD et les VCD. *La 
disponibilité du type de disque dépend du format de fichier de vos clips vidéo. 
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5.1. Généralités 

Basculez dans l'onglet Graver en cliquant dessus. 

 

 

Sélectionner le format de sortie des vidéos 
(DVD/Long DVD/VCD/SVCD/Data CD/Data DVD). 

 

Ajouter des fichiers 

 

Supprimer des fichiers 

 

Liste de thèmes d'arrière-plan 

 

Liste d'images d'arrière-plan 
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Choisir la couleur et le style des flèches de 
navigation 

 

Ajouter un chapitre 

 

Page précédente 

 

Page suivante 

 

Infos sur le disque 

 

Supprimer le disque RW 

 

Cliquer sur ce bouton pour commencer à graver 

5.2. Options de sauvegarde pendant la gravue 
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1. Choisir le graveur CD / DVD 
2. Choisir le type vidéo : Choisissez la norme. Note : La norme NTSC est employée aux 

États-Unis et au Japon ; la version PAL est utilisée en Europe. 
3. Créer un fichier UDI : Cochez cette case pour enregistrer le fichier UDI créé sur le 

disque dur. Sinon, il sera supprimé une fois la gravure terminée. 
4. Graver / sauvegarder un diaporama sur CD/DVD : Cochez cette case pour 

enregistrer/graver les diaporamas de façon permanente sur CD ou DVD. 
5. Nom du disque : Nommez votre CD ou DVD. 
6. Répertoire temporaire : Cliquez sur ce symbole et sélectionnez un répertoire comme 

répertoire temporaire. 

 

7. Enregistre les modifications apportées aux paramètres et ferme la boîte de dialogue 
des options. 

 

8. Abandonne les modifications de paramètres et ferme la boîte de dialogue des options. 

 

Spécifications de sortie 

1. DVD 

PAL NTSC 

Dimensions MPEG2 720 x 576 px Dimensions MPEG2 720 x 480 px 

Débit vidéo jusqu'à 9,8 Mb/s Débit vidéo jusqu'à 9,8 Mb/s 

Fréquence 
d'images 

2500 fps 
Fréquence 
d'images 

29,97 fps 

Audio LPCM, MPEG-1 Layer2  Audio LPCM, MPEG-1 Layer2  
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2. VCD 

PAL NTSC 

Dimensions MPEG2 352 x 288 px Dimensions MPEG1 352 X 240 px 

Débit vidéo 1150 kb/s Débit vidéo 1150 kb/s 

Fréquence 
d'images 

2500 fps 
Fréquence 
d'images 

29,97 fps 

Audio 224 kb/s MPEG-1 Layer 2 Audio 224 kb/s MPEG-1 Layer 2 

3. SVCD 

PAL NTSC 

Dimensions MPEG2 480 x 576 px Dimensions MPEG2 480 X 480 px 

Débit vidéo max. 2524 kb/s MPEG-2 Débit vidéo max. 2524 kb/s MPEG-2 

Débit vidéo 
et audio 

max. 2748 kb/s MPEG-2 
Débit vidéo 

et audio 
max. 2748 kb/s  

Fréquence 
d'images 

2500 fps 
Fréquence 
d'images 

29,97 fps 

Audio 
32 – 384 kb/s MPEG-
1 Layer 2 

Audio 
32 – 384 kb/s MPEG-
1 Layer 2 

4. Long DVD 

PAL NTSC 

Dimensions MPEG2 720 x 576 px Dimensions MPEG2 720 x 480 px 

Débit vidéo max. 2524 kb/s MPEG-2 Débit vidéo max. 2524 kb/s MPEG-2 

Débit vidéo 
et audio 

max. 2748 kb/s. 
Débit vidéo 

et audio 
max. 2748 kb/s.  

Fréquence 
d'images 

2500 fps 
Fréquence 
d'images 

29,97 fps 

Audio 
32 – 384 kb/s MPEG-
1 Layer 2 

Audio 
32 – 384 kb/s MPEG-
1 Layer 2 



FR   

28  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.fr  

5. WMV 

PAL NTSC 

Dimensions 
352 x 288 px 
Windows Média Vidéo 9 

Dimensions 
352 X 240 px 
Windows Media Vidéo 9 

Débit vidéo 280 – 760 kb/s Débit vidéo 280 – 760 kb/s 

Fréquence 
d'images 

2500 fps 
Fréquence 
d'images 

29,97 fps 

Audio 
44,1 KHz stéréo 
Windows Media Audio 9  

Audio 
44,1 KHz stéréo 
Windows Media Audio 9 

Dépannage 

Ces informations peuvent vous aider à résoudre des problèmes vidéo ou audio dans le 
programme VHS à DVD. Les solutions proposées constituent des réponses standard ne 
sont pas exhaustives. D'autres dépannages techniques peuvent être nécessaires pour 
résoudre certains problèmes. 

1. Problème d'installation 

NOTE : 

Il est recommandé de désactiver tous les programmes antivirus et autres logiciels 
fonctionnant en arrière-plan pendant l'installation de ce logiciel. Dans le cas 
contraire, le logiciel peut se comporter de manière inattendue ou imprévisible. 

Message "Accès refusé" 

 Vérifiez que vous êtes bien enregistré en tant qu'administrateur de l'ordinateur. 

Clé de produit introuvable 

 Regardez au dos de l'enveloppe ou du boîtier contenant le CD d'installation. 

Clé de produit non valide 

 Saisissez la clé manuellement, 5 caractères par champ (évitez le copier-coller). 

2. Problème de disque 

Message "Média non applicable" 

 Pour le mode assistant simplifié : Vérifiez si vous avez inséré un DVD ou un disque Blu-
ray vierge. Le mode simplifié ne prend pas les CD vierges. 

 Pour le mode avancé : Insérez le support vierge qui correspond au format de votre clip 
vidéo. 

Message "Aucun graveur DVD reconnu" 

 Vérifiez si votre lecteur de disque optique grave les disques DVD+/R. De nombreux 
lecteurs de DVD-ROM peuvent lire les DVD sans les graver pour autant. 
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Message "Aucun graveur Blu-ray reconnu" 

 Vérifiez si votre lecteur de disque optique grave les disques Blu-ray BD R. 

3. Problèmes vidéo 

Pas de vidéo 

 Vérifiez que vos câbles sont branchés correctement. 

 Vérifiez que vous avez bien branché vos câbles aux ports de sortie de votre lecteur 
vidéo. 

 Assurez-vous de ne brancher qu'un seul type de câble vidéo, RCA (jaune) ou S-Vidéo. 

 Vérifiez que les ports de sortie de votre lecteur vidéo fonctionnent. Testez-les pour ce 
faire sur votre téléviseur. 

 Vérifiez que l'appareil d'enregistrement USB 2.0 MY-VIDBOX est connecté directement à 
votre ordinateur et non en hub USB. 

 Vérifiez les paramètres de votre appareil vidéo et audio en utilisant le panneau de 
contrôle "Réglages d'enregistrements" (cf. deuxième étape du chapitre Mode avancé - 
Enregistrement). 

 Vérifiez les réglages de votre câble vidéo en cliquant sur le bouton Réglages à côté de 

la liste des appareils vidéo (cf. deuxième étape du chapitre Mode avancé - 
Enregistrement). 

 Débranchez les autres moniteurs. 

Vidéo en noir et blanc 

 Vérifiez que votre cassette vidéo a été enregistrée dans le même format vidéo standard 
pour votre région. 

Vidéo en vert et rose 

 Assurez-vous d'avoir connecté votre appareil d'enregistrement à un port USB 2.0 de 
l'ordinateur (n'utilisez pas de hub USB externes). 

Vidéos hachée 

 Vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise pour le 
programme. 

 Lorsque vous enregistrez ou gravez, évitez de : 

 Verrouiller le poste de travail. 

 Exécuter d'autres applications en mode plein écran. 

 Exécuter des programmes utilisant intensivement le processeur. 

Lignes déformées en haut / bas de l'écran 

 Nettoyez les têtes de balayage du magnétoscope/caméscope. 

 Ajustez le suivi vidéo du magnétoscope/caméscope. 
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NOTE : 

Ces lignes ne sont normalement pas visibles sur un téléviseur normal : les 
téléviseurs fonctionnent généralement en mode "overscan", ce qui signifie que les 
bords de la vidéo ne sont pas visibles. 

5. Problèmes audio 

Pas de son 

 Vérifiez que vos câbles sont branchés correctement. 

 Assurez-vous d'avoir bien branché vos câbles aux ports de sortie de votre lecteur 
vidéo/audio. Si aucun port de sortie n'est disponible, essayez d'utiliser une sortie casque 
à l'aide d'un câble écouteur-RCA (composite). 

 Si vous essayez une sortie casque, réglez le volume du lecteur audio. 

 Vérifiez que les ports de sortie audio de votre lecteur vidéo fonctionnent. Testez-les pour 
ce faire sur votre téléviseur. 

 Vérifiez que l'appareil d'enregistrement USB 2.0 MY-VIDBOX est connecté directement à 
votre ordinateur et non en hub USB. 

 Vérifiez les paramètres de votre appareil vidéo et audio en utilisant le panneau de 
contrôle "Réglages d'enregistrements". 

Son haché 

 Vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale requise pour le 
programme. 

 Lorsque vous enregistrez ou gravez, évitez de : 

 Verrouiller le poste de travail. 

 Exécuter d'autres applications en mode plein écran. 

 Exécuter des programmes utilisant intensivement le processeur. 

6. Conversion à partir de PAL/NTSC et d'autres normes vidéo 

Le logiciel VHS to DVD peut enregistrer en NTSC, PAL et autres normes pour 
correspondre aux cassettes vidéo du monde entier. Cependant, votre système 
informatique peut ne pas reconnaître correctement le signal vidéo d'une cassette fabriquée 
à l'étranger. Vous obtenez alors une vidéo en noir et blanc. 
Vous avez peut-être remarqué que le logiciel VHS to DVD comprenait également un 
utilitaire appelé Change Video Standard. Avant d'accéder à l'utilitaire, fermez d'abord le 

programme VHS à DVD. 
Pour accéder à l'utilitaire Change Video Standard, cliquez sur l'icône Start dans le coin 
inférieur gauche de votre écran et sélectionnez All Programs dans le menu Start. 

 



 FR 

  Q-SONIC TECHNOLOGIES – www.q-sonic.fr  31 

Sélectionnez la liste VHS to DVD 3.0 SE. Parmi les quatre options affichées, choisissez 
Changer de norme vidéo. Lorsque VHS to DVD est fermé, sélectionnez et ouvrez 
l'utilitaire Change Video Standard. 

 

Utilisez le menu déroulant Standard vidéo pour sélectionner le standard vidéo pour la 
cassette que vous voulez enregistrer. Cliquez ensuite sur OK et redémarrez le logiciel VHS 
to DVD 3.0 SE. Prévisualisez votre cassette vidéo dans le panneau de prévisualisation sur 

l'écran d'enregistrement. 

Contrat de licence de l'utilisateur final 

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES 

SUIVANTES AVANT DE POURSUIVRE L'INSTALLATION. 

SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS GÉNÉRALES, VEUILLEZ DÉ 
SINSTALLER CE LOGICIEL DE VOTRE ORDINATEUR DÈ S MAINTENANT ET LE 
RETOURNER AVEC LA DOCUMENTATIO N À VOTRE FOURNISSEUR POUR UN 
REMBOURSEMENT. SI VOUS AVEZ TÉLÉCHARGÉ LE LOGICIEL, VEUILLEZ LE 
DÉSINSTALLER DE VOTRE ORDINATEUR ET COMMUNIQUER AVEC VOTRE 
FOURNISSEUR POUR DEMANDER UN REMBOURSEMENT. 

Dans le présent contrat de licence (le "Contrat de licence"), vous (soit la personne ou 
l'entité), l'acquéreur des droits conférés par ce Contrat de licence, êtes désigné par les 
termes "titulaire" ou "vous". On y fait référence à Honest Technology sous les termes 
"concédant de licence". On fait collectivement référence à la version courante du logiciel 
d'accompagnement ("Logiciel") et à la documentation ("Documentation") par "Produit 
autorisé". Le Concédant de licence peut fournir le logiciel avec le Produit autorisé 
("Logiciel"). 

1. Licence 

Conformément aux conditions générales du présent Contrat de licence, le Logiciel est la 
propriété du Concédant de licence et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Bien que 
le logiciel demeure la propriété du Concédant de licence, ce dernier accorde au Titulaire, 
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après que celui-ci en ait accepté les termes, une Licence non exclusive limitée qui autorise 
la copie de la version courante du Produit autorisé tel qu'il est stipulé ci-dessous. Le 
logiciel est considéré comme étant "utilisé" sur un ordinateur lorsqu'il est téléchargé dans 
la mémoire vive (c.-à-d., RAM) ou installé dans la mémoire permanente (c.-à-d., disque dur, 
CD ROM, ou autre dispositif de stockage) de cet ordinateur, excepté dans le cas où une 
copie du logiciel est installée sur un serveur de réseau dans le seul but de le rendre 
accessible à d'autres ordinateurs, ce qui n'est pas considéré comme "en usage". Sauf en 
cas de modifications stipulées dans un addenda annexé au Contrat de licence, les droits et 
obligations du Titulaire relatifs à l'utilisation du logiciel sont les suivants : 

Vous pouvez… 

1. utiliser le logiciel dans un but commercial ou d'affaires conformément aux directives fi-
gurant dans la Documentation ; 

2. utiliser le logiciel dans le but de partager une connexion Internet, pour transférer des 
données, des fichiers ou des images au sein de l'ordinateur de la manière décrite dans 
la Documentation. 

Vous ne pouvez pas… 

1. copier la documentation qui accompagne le Logiciel ; 
2. accorder une sous-licence ou louer une partie quelconque du Logiciel ; 
3. faire des copies illégales du logiciel. 

2. Droit d'auteur et secrets commerciaux. 

Tous les droits associés au Produit autorisé, y compris, mais sans s'y limiter, les droits 
d'auteur et les secrets commerciaux appartiennent au Concédant de licence, et le 
Concédant de licence détient le titre sur chaque copie du Logiciel. Le Produit autorisé est 
protégé par la loi sur le droit d'auteur en vigueur aux États-Unis et les dispositions du droit 
international en cette matière. 

3. Période. 

Ce Contrat de licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation. Le Concédant de licence peut 
résilier le présent Contrat de licence si l'une ou l'autre des conditions générales des 
présentes est violée par le Titulaire. En cas de résiliation du Contrat de licence pour 
quelque raison que ce soit, le Titulaire devra retourner au Concédant de licence ou détruire 
le Produit autorisé ainsi que toutes les copies du Produit autorisé. À la demande du 
Concédant de licence, le Titulaire s'engage à confirmer par écrit que toutes les copies du 
Logiciel ont été détruites ou retournées au Concédant de licence. Toutes les dispositions 
de la présente entente portant sur les exonérations de garanties, la limitation de 
responsabilité, les recours ou les dommages ainsi que les droits patrimoniaux du 
Concédant de licence resteront en vigueur après la résiliation. 

4. Code exécutable. 

Le Logiciel est livré sous forme de code exécutable uniquement. Il est interdit au Titulaire 
de désosser, compiler ou désassembler le Logiciel. 
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5. Garantie limitée 

a) Le Concédant de licence n'offre aucune garantie au Titulaire que le Produit autorisé 
répondra à ses exigences ou que l'exploitation du logiciel se fera sans interruptions ni 
erreurs. Le Concédant de licence garantit néanmoins que le support média sur lequel se 
trouve le Logiciel et le matériel sont libres de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en 
situation normale d'utilisation pour une période d'un an de la date de livraison ("Période de 
garantie"). Cette garantie limitée deviendra nulle si la défaillance du média sur lequel le 
Logiciel est fourni résulte d'un accident ou d'une utilisation abusive ou inappropriée de 
l'application. 

b) SAUF DISPOSITIONS PARTICULIÈ RES STIPULÉ ES PLUS HAUT, LE PRODUIT 
AUTORISÉ EST VENDU "TEL QUEL" SANS GARANTIE AUCUNE, EXPLICITE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, ET LA 
TOTALITÉ DES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE DU PRODUIT 
AUTORISÉ ET DU MATÉ RIEL EST INHÉ RENTE À LA LICENCE. 

6. Limites de responsabilité 

a) La seule obligation ou responsabilité du Concédant de licence et le seul recours 
possible du Titulaire en vertu de la présente entente se résument au remplacement du 
support média défectueux sur lequel le logiciel est fourni ou du matériel conformément aux 
dispositions de la garantie limitée ci-dessus. 

b) En aucun cas le Concédant de licence ne saurait être tenu responsable de dommages 
spéciaux consécutifs ou indirects y compris, mais sans s'y limiter, des pertes de données 
ou de revenu, des pertes d'économies, l'interruption des affaires ou autres pertes 
pécuniaires, découlant de l'utilisation ou de la responsabilité d'utilisation du logiciel, de la 
documentation ou de tout matériel, et ce, même si le Concédant de licence a été informé 
de la possibilité de tels dommages, ni d'aucune réclamation déposée par une tierce partie 
quelconque. 

7. Généralités 

a) Tout Logiciel ou Matériel fourni au Titulaire par le Concédant de licence ne peut être 
exporté ou réexporté en violation de l'une ou l'autre des dispositions relatives à 
l'exportation en vigueur aux États-Unis ou dans toute autre région assujettie à ces 
dispositions. Toute tentative d'octroi de sous-licence, de cession ou de transfert de droits 
de devoirs ou d'obligations est sans effet en vertu des présentes. La présente entente est 
régie, interprétée et appliquée selon les lois en vigueur dans l'état du New Jersey (États-
Unis) sans égard à ses conflits avec les dispositions de la loi. Le Concédant de licence et 
le Titulaire conviennent que la Convention sur les contrats de vente internationale de 
marchandises de l'ONU ne s'applique pas dans la présente entente. 

b) Ce Contrat de licence ne peut être modifié que par la voie d'un addenda écrit qui 
accompagne le Contrat de licence ou par la voie d'un document écrit signé par les deux 
parties, le Titulaire et le Concédant de licence. Des licences d'utilisation sur site ou d'autres 
types de licences aux entreprises sont disponibles sur demande. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, communiquez avec le Concédant de licence ou votre fournisseur. 
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c) Tout litige ou toute réclamation découlant de la présente entente, ou la violation de la 
présente entente sera soumis à un arbitre de l'American Arbitration Association et sera 
résolu conformément à ses règles d'arbitrage commercial, et le jugement prononcé par 
l'arbitre pourra être enregistré auprès de n'importe quel tribunal compétent à cet égard. 
L'arbitrage aura lieu au New Jersey (États-Unis). 

Si vous avez des questions relatives à ce Contrat de licence ou si vous désirez 
communiquer avec le Concédant de licence pour une raison ou une autre, veuillez 
contacter Honest Technology. 

Copyright 2007–2010 

Honest Technology Inc. 
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