
LGP Lite est un boîtier d’acquisition USB 2.0 qui permet 

d’enregistrer et streamer vos gameplays jusqu’en 1080p. Petit frère 

du célèbre Live Gamer Portable (LGP), LGP Lite supprime le mode 

« Sans PC », pour ceux qui préfèrent utiliser un ordinateur en toutes 

circonstances. Comme le LGP, ce boîtier est équipé d’un encodeur 

matériel H.264, qui soulage le processeur et génère des fichiers Full 

HD plus compacts et faciles à travailler pour la post-production et 

l’upload sur le web. 

 

Ce boîtier d’acquisition capture le flux video HD par la sortie HDMI 

et garantit une expérience de jeu parfaitement fluide grâce à sa 

fonction pass-thru HDMI. Pratique, le bouton central permet 

d’enregistrer et de streamer d’un simple clic. Mieux encore, le LGP 

Lite se connecte directement aux plateformes de streaming les plus 

populaires. Vous pouvez même commenter vos parties directement 

en cours de streaming. Partager vos matchs de légende et faire 

vibrer les foules n’a jamais été aussi simple ! 

Configuration Minimale Requise 

• Pour la Capture Vidéo HD (H.264): 

-Intel®  Core™ 2 Duo 2.8 GHz 

-AMD Athlon™ 64X2 Dual Core 3.0GHz 

• Carte VGA Supportant DirectX 10.C ou postérieur 

• 4Go de RAM 

• Windows 8  (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) 

• Port USB 2.0  

Contenu du Pack 

• LGP Lite 

• Câble Mini USB  

• Guide d’Installation Rapide 

Specifications 

Entrees  Sorties  Interface Format  d’Enregistrement 

HDMI / DVI* HDMI / DVI*  
USB 2.0 

 

 
MP4 (H.264, AAC) 

 Audio 3.5mm  Audio 3.5mm  

*l’adaptateur HDMI vers DVI n’est pas fourni. 

 

  
 

 
 

   
 

 

1-Clic et tout est capturé ! 



Caracteristiques  

Encodeur Hardware 
 
Avec la technologie avancée d’encodage matériel H.264, le boîtier Live Gamer Portable prend en 
charge le traitement vidéo HD, et soulage ainsi le processeur. C’est la garantie d’une vidéo stable 
et fluide, sans saccade en cours d’enregistrement ou de streaming. Vous pouvez désormais 
rester concentré sur votre partie à 100%. 

 

RECentral 
 
RECentral, le logiciel exclusif d’AVerMedia, permet de configurer facilement vos enregistrements  
et vos streams. Il vous suffit d’enregistrer vos identifiants dans le logiciel, et vous voilà prêt pour  
diffuser votre gameplay commenté, en direct sur votre chaîne TwitchTV et Ustream.  
En plus, grâce à la fonction TimeShift, vous ne ratez plus aucun moment clé. 

 

Bouton multi-fonctions et Indicateur LED 
 
Le bouton central et l’indicateur LED offrent un grand confort aux utilisateurs. Une simple pression 
sur le bouton suffit pour démarrer le streaming ou l’enregistrement. De même, la couleur de 
l’indicateur LED et la fréquence de clignotement, renseignent sur les opérations en cours d’un 
seul coup d’œil. Enregistrer et partager un gameplay n’a jamais été aussi intuitif.  

La Famille LGP  

Digital: HDMI 
HDMI 

Mini USB Cable 
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Live Gamer Portable (LGP) LGP Lite 

Interface USB 2.0 USB 2.0 

Entrée Video 
[1] 

Analogique: Composante 

 
[1] 

 

Entrée Audio  
Digital: HDMI 

Analogique: Stereo 3.5 mm  

Digital: HDMI 

Analogique: Stereo 3.5 mm  

Sortie Video  HDMI (Pass-through à partir de l’entrée HDMI) HDMI (Pass-through à partir de l’entrée HDMI ) 

Sortie Audio 
Digital: HDMI 

Analogique: Stereo 3.5 mm 

Digital: HDMI 

Analogique: Stereo 3.5 mm  

Logiciel Inclus  AVerMedia RECentral AVerMedia RECentral 

Qualite d’Enregistrement 

 

1080p@30 1080p@30 

Max. Bitrate 60Mbps 60Mbps 

    Capture en “Mode Sans PC”  Oui Non 

 

 
 
 
 

Contenu du Pack  

 

Live Gamer Portable  

C â b le  HDMI  

Câble Video Composante / Audio Stereo  

Câble Mini USB  

Câble Audio 3.5mm  

Câble PlayStation 3  

Pochette de Protection  

Guide d’installation rapide 

 

 
 
 

LGP Lite 

     
Guide d’installation rapide 

[1] Le contenu video protégé par HDCP ne peut pas être enregistré  

 

 

 


