Créateur de DVD USB 2.0 À Haut Débit - F5U228et
Cette merveilleuse innovation de Belkin vous permet de saisir et éditer des films à partir de plusieurs types de sources
vidéo analogiques. L'emballage inclus des logiciels d'édition vidéo et de création de DVD de Ulead, vous permettant
d'ajouter des trames sonores de qualité professionnelle, du titrage et une multitude d'effets spéciaux époustouflants.
Lorsque vous avez terminé, partagez simplement vos films par e-mail, sur le Web, ou sur support VCD ou DVD de haute
qualité. Vous pourrez visionner vos fils sur votre lecteur de DVD, ou sur un ordinateur équipé d'un lecteur et d'un logiciel de
lecture de DVD.
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Vous permet de saisir des images vidéo à partir de votre caméscope, votre caméra PC, votre magnétoscope ou toute autre source vidéo analogique
Vous permet de partager vos créations vidéo sur support cassette, DVD ou VCD, par e-mail ou sur le Web
Vous permet de visionner vos DVD sur votre lecteur personnel ou sur le lecteur de DVD de votre PC
Prise en charge des graveurs de CD et de DVD
Conforme aux spécifications actuelles de l’USB à Haut Débit
Performances Plug-and-Play optimales
Fonctionne avec des appareils de vidéo composite et S-vidéo
Prise en charge des formats NTSC, PAL et SECAM
30 images/seconde et résolutions jusqu’à 720X480
Prise en charge de saisie d’images fixes avec résolution jusqu’à 640X480
Garantie à vie
Logiciel VideoStudio&reg; 6.0 SE DVD de Ulead, pour une édition vidéo de qualité professionnelle et un partage simplissime
Ajoutez des titres accrocheurs, une trame sonore et des effets spéciaux époustouflants en quelques minutes
<b>L’emballage contient : </b><br>Créateur de DVD USB 2.0 à Haut Débit <br>Logiciel d’installation sur CD-ROM <br>Câble adaptateur audio <br>Manuel de
l'utilisateur
<b>Configuration requise : </b><br>Pour de DVD : Pentium&reg; 4 avec processeur de 1GHz ou l’équivalent<br>Port USB à Haut Débit libre<br>Windows&reg; 2000 ou
XP<br>128 Mo de mémoire vive<br>500Mo d’espace libre sur le disque dur<br>Lecteur de CD-ROM
Carte de son, haut-parleurs et microphone sont nécessaires pour l’enregistrement audio

