
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ExtremeCap Series 

Capturez des Vidéos HD Non Compressées jusqu’en 1080p 60fps 

 

Acquisition Vidéo  

1080p 60fps 

USB 3.0 pour des vidéos  

non compressées 

 

Compatible avec  

Les logiciels les + populaires 

 

FPS 

FPS 

ExtremeCap U3 est un boîtier d’acquisition USB 3.0 qui permet de capturer, 

d’enregistrer et de streamer en 1080p 60fps vos gameplays PC, Xbox 360/One, 

PlayStation 3/4 et Wii U via les sorties HDMI et Composante. Il est capable de 

transmettre de la vidéo non compressée en 1080p 60 fps, ce qui représente 2 fois 

plus de frames pour le montage vidéo. Un utilitaire de diagnostic USB 3.0 est 

inclus pour vérifier la compatibilité matérielle de votre configuration. 

 

Avec le logiciel fourni, RECentral, les utilisateurs peuvent enregistrer et streamer 

des séquences vidéo avec des réglages personnalisés. Au niveau de la 

compatibilité logicielle, le boîtier ExtremeCap U3 fonctionne parfaitement avec les 

logiciels utilisant le standard DirectShow, c'est-à-dire XSplit, Wirecast, Adobe 

Premiere Pro CS, Sony Vegas, VLC media player, PotPlayer, et bien d’autres. 

  

 

USB 3.0 pour l’alimentation &  
un transfert de données rapide 
 

Entrées HDMI et Composante  
Pour la capture vidéo en 1080p 
60fps 

Indicateur LED  
de statut d’enregistrement  
 



 
LOGICIEL 

RECentral 

RECentral permet d’effectuer des réglages simples et intuitifs pour l’enregistrement et le 

streaming de gameplays jusq’en 1080p 60fps. Grâce à lui, vous vous connectez facilement 

et directement aux plateformes de streaming TwitchTV et Ustream. Vous pouvez 

également enregistrer vos commentaires en plus du gameplay, pour rendre votre vidéo 

encore plus impressionnante.  

 

Plug-ins Adobe Premiere Pro CS6 & Sony Vegas 

 Editez des gameplays HD non compressés avec le logiciel que vous aimez. Grâce aux 

plug-ins Adobe Premier Pro CS6 et Sony Vegas, le processus est simplifié. Plus besoin de 

faire des allers-retours avec les fichiers projets en HD.   

Utilitaire AVerMedia de Diagnostic USB 3.0  

 L'utilitaire de diagnostic USB 3.0 fourni par AVerMedia permet de tester les performances 

du port USB 3.0 connecté. Grâce à lui, vous savez si le port USB 3.0 de votre PC fixe ou 

de votre portable permet de transmettre de la vidéo HD non compressée en 1080p 60fps. 

L'utilitaire inclut même une option pour réduire le frame rate de la vidéo, dans le cas où les 

performances du port USB 3.0 seraient insuffisantes.  

 Caractéristiques Techniques 

 Entrées  
 
‧ HDMI 

‧ Component 

Format d’Enregistrement 
 

‧ MP4 (H.264, AAC) 

System Requirement 

‧ ExtremeCap U3 (Poids: 182g) 

 ‧ Câble USB 3.0 

‧ Guide d’Installation Rapide 

 

‧ Câble Composante / Audio Stéréo 

Dongle Cable 

Contenu de l’emballage 

‧ Pour la prévisualisation en HD 1080p 60fps (H.264) 

- Intel
®  

Core
TM 

i5-3400 Series avec plateforme Ivy bridge 

Et 4 Go de RAM 

 

‧ Pour l’enregistrement video HD en 720p 60fps (H.264) 

 - Intel
®  

Core
TM 

i3-3200 Series avec plateforme Ivy bridge 

 
‧ Carte VGA avec support DirectX 10.C ou postérieur 

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

‧ Port USB 3.0 (Chipsets validés: Intel Native, 

Renesas, Fresco) 

‧ Pour l’enregistrement en HD 1080p 60fps (H.264) 

- Merci de visiter le site web AVerMedia,  

pour les dernières infos et mises à 
jour. 


