
(Cables are not included)

RCA Video Cable  or

S-Video Cable  and

RCA Audio Cable

(les câbles ne sont pas fournis !)

Câble vidéo RCA  ou

Câble S-vidéo et

Câble audio RCA
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Roxio Video Capture USB Getting Started 

Here’s what you should have You will also need:

Audio & Video Input Cable External USB Cable

1. Connect the hardware to the computer’s USB 2.0 port. 

2. The “Found New Hardware Wizard” window will appear. Please click “Cancel”.

 

1 Installing your hardware

2 Installing your software

3 Connecting analog video devices 

Connect the outputs of your analog video device to the inputs of the hardware...

Your Roxio Video Capture USB is now ready to use.

Roxio Video Capture USB 1 Disc:

• Roxio Video Capture USB Driver CD

If any parts are missing, please contact your retailer.

WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Important: Roxio Video Capture USB requires Windows XP, Service Pack 2 or higher. Please make sure your computer meets this requirement.

For customer support, go to http://support.roxio.com

 

1. Insert the installation CD into the CD-ROM 

    device. The autorun page will appear as 

    below. Please choose “Driver Installation”.\

    Note: If the autorun doesn’t come up 

    automatically, please choose “Open folder 

    to view files” option on AutoPlay dialog box. 

3. Click “OK” to finish driver installation. 

    We recommend that you restart your 

    computer at this time to begin using 

    Roxio Video Capture USB. 

2. Click “Start” to install the driver of Roxio 

    Video Capture USB. Please wait while 

    the installation is in progress.
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Guide de démarrage de Roxio Video Capture USB 

Éléments requis Autres éléments requis...

Câble d'entrée audio et vidéo    Câble USB externe

1. Connectez le matériel au port USB 2.0 de l'ordinateur.  

2. La fenêtre de l'Assistant « Assistant Matériel détecté » s'affiche. Cliquez sur « Annuler ».

 

1 Installer le matériel

2 Installer le logiciel

3 Raccorder des périphériques vidéo analogiques 

Connectez les sorties de votre périphérique vidéo analogique aux entrées du matériel.

Votre Roxio Video Capture USB est prêt à l'emploi.

Roxio Video Capture USB 1 disque :

• CD Roxio Video Capture USB Pilote

En cas d'élément manquant, merci de contacter votre revendeur.

ATTENTION : Ce produit contient des produits chimiques, dont du plomb, qui peuvent entraîner des anomalies congénitales. Se laver les mains après manipulation.

Important :  Roxio Video Capture USB requiert Windows XP, Service Pack 2 ou ultérieur. Vérifiez que votre ordinateur répond à ces exigences.

Pour toute assistance clientèle, visitez http://support.roxio.com

 

1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur 

    de CD-ROM. La page d'exécution automatique 

    s'affiche comme illustré ci-dessous. 

    Sélectionnez « Installation de pilote ».\

    Remarque : Si l'exécution automatique ne se 

    déclenche pas, sélectionnez l'option 

    « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers » 

    dans la boîte de dialogue AutoPlay. 

3. Cliquez sur « OK » pour terminer 

     l'installation du pilote. Nous vous 

     conseillons de redémarrer votre 

     ordinateur avant d'utiliser 

     Roxio Video Capture USB.

2. Cliquez sur « Démarrer » pour installer 

     le pilote de Roxio Video Capture USB. 

     Patientez pendant l'installation.

Entrée AV

Entrée audio (D)

Entrée audio (G)

Entrée vidéo

Entrée S-Vidéo

: ue :

FRONT Back  


