Premiers pas

Convertisseur Video-to-USB DFG/USB2-lt
Approche rapide
• Tout d'abord, reliez toujours le convertisseur à l'ordinateur
• Puis, vous pouvez installer le driver WDM Stream Class
• Installez IC Capture TIS
• Installez IC Imaging Control TIS

Approche avec une check-list
Matériel nécessaire
• Un PC ou un portable avec PIII/800 MHz/256 MB ou supérieur
• Une interface USB2.0
• Un câble pour relier cette interface au convertisseur

Assurez-vous que
• Windows 2000/SP4 ou Windows XP/SP2 soit installé
• une carte graphique à affichage 24 ou 32 bits soit installée
• DirectX 9.0c ou supérieur soit installé
• une interface USB2.0 soit installée
• le convertisseur soit relié à l'interface

Logiciel
Important : en connectant pour la première fois la caméra à l‘interface IEEE 1394 de votre PC, Microsoft Windows installe
automatiquement un driver générique. Vous ne devriez pas l‘utiliser. Suivez les dispositions suivantes pour installer le driver
de The Imaging Source :
• Insérez le CD fourni et cliquez sur
(1) Driver dans la première fenêtre de dialogue et
(2) Install dans le tableau suivant (ligne "WDM Stream Class driver", première colonne)
• Retournez à la première fenêtre de dialogue du CD et cliquez sur
(1) Software for end users dans cette fenêtre
(2) IC Capture dans la deuxième fenêtre de dialogue et
(3) Install IC Capture TIS dans la troisiéme.
Seulement pour les programmeurs:
• Retournez à la première fenêtre de dialogue du CD et cliquez sur
(1) Software for programmers dans cette fenêtre
(2) IC Imaging Control (.NET component, ActiveX, C++ Class Library) dans la deuxième fenêtre de dialogue et
(3) Install IC Imaging Control TIS dans la troisième.
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