
Grâce au transit vidéo, vous jouez et enregistrez sans délai d’affichage
Postez vos vidéos sur YouTube en un clic. Montrez votre meilleure façon de jouer à vos amis !

Spécifications technique
Encodeur matériel :

Encodeur vidéo H.264 AVCHD haute définition, avec résolution 
maximale de 1080p30 par l’entrée HDMI ou 1080i par l’entrée 
vidéo composante

Transit vidéo sans latence : HDMI vers HDMI jusqu’au 1080p ; 
vidéo composante vers HDMI jusqu’au 1080i

Débits de données à l’enregistrement : 1 à 12 Mbits/sec

Format d’enregistrement : AVCHD (.TS et .M2TS) et .MP4 

Conversion vidéo : de 1080p à 720p

Connexions entrée / sortie

Entrée HDMI, pour les sources HDMI non-cryptés tels que Xbox 
360

Entrée vidéo composante, avec audio stéréo

Entrée S-Video et vidéo composite, avec audio stéréo

Sortie HDMI

Taille : 155 mm en largeur x 155 mm en profondeur x 40 mm 
en hauteur

Alimentation : 6V à 1,6 ampère

Poids : 0,34 kg

Logiciels inclus
ArcSoft ShowBiz, avec ces caractéristiques :

Capture vidéo, pour l’enregistrement vidéo de votre jeu

Chargement des vidéos sur YouTube

Configuration minimale
PC avec processeur 3.0 GHz simple coeur ou 2.0 GHz multi-
core

Microsoft Windows 7 (32 ou 64 bits), Windows Vista ou 
Windows XP Service Pack 3

512 Mo RAM (1 Go recommandé)

Carte graphique avec 256 Mo de mémoire

Carte son

220 Mo d’espace libre sur le disque dur 

Lecteur de CD-ROM (pour l’installation des logiciels)

Un téléviseur HD avec entrée HDMI 

Inclus dans la boîte
Enregistreur vidéo personnel HD PVR 2, USB 2.0

Alimentation 6V 1,6 ampère

Câble USB

Câble d’entrée HDMI

Câble d’entrée composante et audio stéréo pour PlayStation 3

Câble de sortie HDMI

CD-ROM d’installation HD PVR 2 avec ArcSoft ShowBiz 

Guide d’installation rapide

Remarque : HD PVR 2 ne peux pas faire un enregistrement vidéo à partir d’une 
source HDMI HDCP, qui protége de toute copie. Si vous jouez avec votre 
PlayStation 3, utilisez le câble d’entrée composante pour PS3 inclus.

Enregistrez votre jeu vidéo Xbox 
360 ou PlayStation 3 en HD
Partagez en ligne vos meilleures 
actions !
Inclus tous les câbles requis pour 
connecter votre Xbox 360 ou PS3
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Enregistrez votre jeu vidéo en HD sur votre PC
HD PVR 2 Gaming Edition enregistre les vidéos haute définition de 
votre Sony PlayStation 3 ou Microsoft Xbox 360 sur le disque dur de 
votre PC Windows, dans un format H.264 haute définition. 
Faites des enregistrements vidéo de votre meilleur jeu en HD. 
Postez vos plus belles actions sur YouTube et partagez vos 
performances avec d’autres joueurs ! Ou faites un film haute 
définition de vos actions pour les partager avec vos amis ou 
discuter d’une tactique avec les membres de votre clan !
Vous pouvez aussi lire vos enregistrements sur l’écran de votre PC 
ou votre PS3 ou Xbox 360 via le réseau domestique.

Nouveau ! Maintenant, avec entrée HDMI et vidéo 
composante, plus transit vidéo vers sortie HDMI 
en temps réel !
HD PVR 2 vient maintenant avec une entrée et sortie HDMI pour 
faciliter le raccordement de votre console Xbox 360 à votre 
téléviseur HD. Pour la PS3, HD PVR 2 est livré avec un câble vidéo 
composante, puis resort le signal, grâce au transit vidéo en temps 
réel, sur la sortie HDMI pour l’affichage sur votre téléviseur HD !

Qualité audio et vidéo prodigieuse
HD PVR 2 Gaming Edition enregistre les vidéos en utilisant 
l’excellente compression H.264 aux résolutions HD jusqu’au 1080i. 
En utilisant une source HDMI, vous bénéficiez d’une qualité audio 
étonnante en 5.1, telle que depuis une console Xbox 360.

Le format H.264 utilsé par HD PVR 2 est aussi employé par les 
disques Blu-ray et dépasse les autres normes en terme de qualité 
et consommation d’espace disque, fournissant une image vraiment 
nette et un son détaillé. Et H.264 utilise 1/3 d’espace disque 
comparé au populaire MPEG-2. 

Postez vos meilleurs actions sur YouTube et 
partagez-les avec vos amis
HD PVR 2 Gaming Edition permet de poster sur YouTube en un clic. 
Enregistrez en HD votre jeu et téléchargez vos meilleures vidéos sur 
YouTube. HD PVR 2 Gaming Edition capture les vidéos au format 
H.264, ce qui est parfait pour YouTube.

Jouez pendant que vous enregistrez, avec le 
transit vidéo sans latence !
HD PVR 2 Gaming Edition est équipé d’une boucle vidéo en temps 
réel, de sorte que vous pouvez jouer sur votre téléviseur HD tout en 
enregistrant votre jeu sur le disque-dur du PC sans latence dans 
votre jeu. Il suffit de connecter HD PVR 2 en entre votre console de 
jeu et votre téléviseur HD (les câbles d’entrée et de sortie HDMI, 
ainsi qu’un câble vidéo composantes sont inclus). 

Regardez les enregistrements de votre meilleur 
jeu sur votre PC ou téléviseur HD 
Une fois vos enregistrements sur le disque dur de votre PC, vous 
pouvez les lire directement sur votre écran ordinateur en utilisant 
l’application ArcSoft ShowBiz. Vous pouvez également les transférer 
sur votre réseau domestique pour une lecture sur votre téléviseur 
HD en utilisant votre PlayStation 3, Xbox 360, ou tout lecteur 
multimédia HD avec son 5.1 canaux. 
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HD PVR 2 Gaming Edition permet le transit vidéo en temps réel pour jouer sans 
latence. Il suffit de brancher HD PVR 2 entre votre console de jeu et votre téléviseur 

HD. HD PVR 2 Gaming Edition est livré avec tous les câbles nécessaires

HD PVR 2 Gaming Edition est livré avec tous les câbles nécessaires 
pour une connection à votre console Xbox ou PS3 et TV HD.


