
Avec Elgato Game Capture HD, réalisez et diffusez des montages vidéo 
de vos gameplays PlayStation ou Xbox. 

Grâce à l’enregistrement Flashback, vous disposez d’une fonction unique 
de décalage du jeu en temps réel pour effectuer un enregistrement 
rétroactif si, dans le feu de l’action, vous avez oublié d’appuyer sur le 
bouton d’enregistrement. 

Avec l’acquisition en Full HD 1080p illimitée, vous avez la séquence en 
main, directement là où l’action importe vraiment. En un clic, vous pou-
vez diffuser vos gameplays sur YouTube et Twitch, et partager le voyage 
avec vos amis et vos fans sur YouTube, Facebook ou Twitter.

POINTS FORTS

•Enregistrement de vos gameplays PlayStation ou Xbox sur Mac ou PC
•Diffusion en direct vers YouTube et Twitch
•Acquisition en Full HD (1080p) illimitée
•Fonction Flashback pour enregistrement rétroactif
•Accès direct aux captures et contrôle intégral
•Partage de vidéos sur YouTube, Facebook ou Twitter
•Intercommunication HDMI sans décalage vers le téléviseur
•Compact et facile à installer

Contenu de la boîte

•Elgato Game Capture HD
•Guide de prise en main rapide
•Câble USB
•Câble HDMI
•Câble PlayStation 3
•Adaptateur composant

Spécifi cations techniques

•Interface : USB 2.0
•Entrée : PlayStation 4, Xbox One et Xbox 360 (HDMI non  
 chiffré), PlayStation 3 (A/V In)
•Sortie : HDMI (intercommunication)
•Résolutions prises en charge : 1080p (intercommunication  
 60 i/s et capture 30 i/s simultanées), 1080i, 720p (capture  
 60 ou 30 i/s), 576p, 576i, 480p, 480i, 288p, 240p
•Dimensions : 73 × 24 × 109 mm
•Poids : 142 g

Confi guration système requise

•Mac : OS X 10.7 ou ultérieur, processeur 2 GHz Intel 
 Core 2 Duo
•PC : Windows 7 ou ultérieur, Intel Core 2 Duo 2 GHz (ou  
 similaire), carte son
•4 Go de RAM, port USB 2.0 intégré

Connexion Internet requise pour le téléchargement du logiciel 
Elgato Game Capture HD. Logiciel disponible en ةيبرعلا, 

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Neder-
lands, Português, Svenska, 日本語, 简体中文, русский.

Enregistreur de jeux vidéo haute défi nition

Fiche technique


