
EW3706 
Video Grabber USB 2.0 



 2 | FRANÇAIS 

EW3706 - Video Grabber USB 2.0 

Table des matières 
1.0 Introduction ........................................................................................................... 2 

1.1 Contenu de la boîte ........................................................................................... 2 
2.0 Chapter ................................................................................................................. 3 

2.1 Installation du logiciel......................................................................................... 3 
2.2 Connecter le matériel......................................................................................... 3 

3.0 Utilisation du logiciel TotalMedia ............................................................................ 4 
3.1 Enregistrer des images ...................................................................................... 5 

4.0 Foires aux questions et réponses et autres informations ....................................... 7 
5.0 Service et assistance ............................................................................................. 7 
6.0 Avertissements et mises en garde ......................................................................... 7 
7.0 Conditions de garantie ........................................................................................... 9 

1.0 Introduction 
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit Ewent de haute qualité ! Ce produit 
a fait l’objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d’Ewent. Si vous 
rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d’une garantie Ewent de 
cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d’achat, en lieu sûr. 
 
Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.ewent-online.com et bénéficiez des 
mises à jour pour votre produit ! 

1.1 Contenu de la boîte 
La boîte devrait contenir les pièces suivantes : 
 
• Le EW3706 USB Video Editor 
• Un CD-ROM avec les pilotes, Arcsoft TotalMediar 
• Un manuel 
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2.0 Chapter 
En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez installer les pilotes et les logiciels 
correspondants du EW3706 sur votre ordinateur.  
Il est également expliqué comment connecter le EW3706 à votre appareil vidéo. 

2.1 Installation du logiciel 
1. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD de votre 

ordinateur. 
2. La procédure d'installation commence immédiatement. 
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lors de l'installation, vous devrez 

entrer un nom et le numéro de la licence. Le numéro de la licence peut être 
trouvé sur la boîte du CD-ROM. 

4. Redémarrer à présent votre ordinateur. 
 
Attention! La clef de licence qui est nécessaire pour l'installation du logiciel est 
mentionnée sur la pochette du CD d'installation.  

2.2 Connecter le matériel 
Connectez l'EW3706 à une porte USB de votre ordinateur. Utilisez éventuellement le 
câble de rallonge USB pour plus de liberté de mouvement. Connectez le plug spécial 
(dont sortent quatre câbles) du câble audio/vidéo input à l'EW3706. 
 
Selon l'appareil que vous désirez connecter à l'EW3706 (par exemple une caméra ou 
un enregistreur vidéo), utilisez les quatre autres plugs du câble audio/vidéo input. Voir 
également le schéma ci-dessous: 
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Attention! les connecteurs à rallonge dessinés sont livrées avec l'appareil à connecter. 
Vous ne les trouverez donc pas dans la boîte du EW3706. 

3.0 Utilisation du logiciel TotalMedia  
Le logiciel TotalMedia vous permet de convertir du matériel vidéo de votre 
enregistreur vidéo ou de votre caméra vers plusieurs types de fichiers médias. Dans 
ce chapitre, nous vous expliquons comment mettre les images vidéo dans votre 
ordinateur et quelles sont les autres fonctions du logiciel. 
 
Attention! Pour obtenir de l'aide détaillé concernant les différentes possibilités de mise 
au point, vous appuyez sur la touche F1. Un nouvel écran apparaît alors dans lequel 
toutes les possibilités du logiciel sont expliquées. Vous y trouverez également plus 
d'information concernant de nombreuses autres fonctions du logiciel. 
 
Dans ce chapitre, nous partons du principe que vous avez connecté un enregistreur 
vidéo à votre ordinateur via le EW3706. 
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3.1 Enregistrer des images 
1. Cliquez sur "Start". 
2. Cliquez sur "Tous les programmes". 
3. Cliquez sur "TotalMedia 3.5 ". 
4. Le menu principal du logiciel apparaîtra. 

 
 

5. Dans “Configuration”  - “Général”  - “Stockage pour l’enregistrement de 
video”, vous pouvez sélectionner l'emplacement ou le disque dur sur lequel 
vous voulez enregistrer les fichiers vidéo. Avec l'icône “Up Folder“ , vous pouvez 
aller jusqu'à l'emplacement désiré. 
 

 
 
 

   
 
 
 

 

6. Cliquez sur “Home Button“  
7. Cliquez sur “Vidéo” 
 

 

Configuration Général 

Stockage pour 
l’enregistrement de video 

Choisir le lieu et 
Enregistrer 
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8. Cliquez sur “Capturer” 

 

 
 
9. Assurez-vous que la bonne région a été choisie dans “Paramètres” - “Norme 

vidéo”. Pour l'Europe, vous devez sélectionner ‘PAL’ (B ou G). 
 

 
 
10. Cliquez sur “Enregistrer” 
11. Appuyez sur le bouton 'Jouer' sur le magnétoscope. A droite vous verrez un petit 

écran qui contient une prévisualisation de la vidéo jouée. 
12. Cherchez le point de départ de la vidéo que vous voulez enregistrer. 
 
Attention! Si vous connectez certains appareils au EW3706 (par exemple une caméra 
DV) certains boutons apparaîtront (play, fast forward, rewind etc.) qui vous 
permettront de chercher. Si ces boutons n'apparaissent pas, vous pouvez simplement 
utiliser les boutons de l'appareil ou d'une commande à distance. 
 
13. Réglez la durée de l'enregistrement dans 'Durée de capture'. 
14. Cliquez sur le bouton ‘Capturer’. L’enregistrement commencera. 
15. L'enregistrement s'arrêtera lorsque la durée réglée s'est écoulée. Pour arrêter 

manuellement l’enregistrement, vous pouvez appuyer sur “Arrêt”. 
 
Remarque : Ewent n’est pas le développeur du logiciel fourni. Par conséquent, Ewent 
ne garantie pas de pouvoir supporter tous les réglages et toutes les fonctions du 
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logiciel. Si vous avez des problèmes lorsque vous utilisez le logiciel, ou si vous avez 
des questions à propos du logiciciel Arcsoft, vous pouvez utiliser la fonction 'Aide' du 
logiciel en pressant sur la touche 'F1' de votre clavier. Vous pouvez également 
consulter le site web d'Arcsoft pour plus d'assistance : www.arcsoft.com 

4.0 Foires aux questions et réponses et 
autres informations 
Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page 
d'assistance de votre produit. Ewent actualise fréquemment ces pages afin de garantir 
qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes.  
Visitez www.ewent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit. 

5.0 Service et assistance 
Ce manuel d’utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous 
rencontrez des problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation du produit, veuillez 
remplir le formulaire d’assistance disponible sur le site Web www.ewent-online.com 
 
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.ewent-
online.com pour le numéro de téléphone et les heures d'ouverture du centre d'aide. 

6.0 Avertissements et mises en garde 
En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement 
Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations 
concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains 
membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez 
votre gouvernement ( local) pour plus d'informations concernant ces limitations. 
 
Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne 
des produits qui doivent être assemblés. 
Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une 
mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures! 
 
Lorsque vous connectez l'appareil au réseau, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou 
soumis à une pression (élevée). 
Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil. 
 
La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Ewent. N'essayez 
jamais de réparer l'appareil par vous-même: La garantie prend fin dès le moment oú 
les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples 
informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet 
www.eminent-online.com/warranty 

http://www.ewent-online.com/
http://www.ewent-online.com/
http://www.eminent-online.com/warranty


 8 | FRANÇAIS 

 
Pour jeter l'appareil, suivez la  réglementation de votre pays sur le mode d'élimination 
des appareils électroniques. 
 
Lisez attentivement les notes sur la sécurité ci-dessous: 
- N'appliquez pas des forces externes sur les câbles. 
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble électrique. 
- Ne rangez pas l'appareil à côté des éléments chauffants. 
- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité. 
- Si vous entendez un bruit étrange, vous remarquez une fumée ou vous sentez 

une odeur, retirez immédiatement l'appareil de la prise électrique. 
- N'insérez aucun objet pointu dans le trou d'évacuation du produit. 
- N'utilisez jamais des câbles endommagés (ça risque de provoquer un choc 

électrique) 
- Gardez le produit loin de la portée des enfants. 
- Essuyez le produit avec un tissu doux et non une éponge humide. 
- Gardez le cordon d'électricité et la prise propres. 
- Ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique si vos mains sont mouillées. 
- Débranchez l'appareil lorsque vous cessez de l'utiliser pendant une  période 

prolongée. 
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. 
 
Les manuels d'Ewent ont été écris avec une grande attention. Néanmoins et à cause 
des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas 
les informations les plus récentes.  
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez 
pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet 
www.ewent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos 
manuels.  
 
Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment 
posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. 
Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent. 
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7.0 Conditions de garantie 
La garantie d’Ewent de cinq ans s’applique à tous les produits d’Ewent, sauf mention 
contraire formulée avant ou au moment de l’achat. Après achat d'un produit Ewent de 
seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d’achat 
du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Ewent s'applique à tous les 
produits et pièces Ewent connectés ou installés sur le produit concerné. Les 
adaptateurs d’alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres 
produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement 
au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une 
usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Ewent. Les produits ne sont pas 
couverts par la garantie Ewent lorsqu’ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou 
une utilisation inadéquate, lorsqu’ils ont été soumis à des influences extérieures ou 
lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agrée Ewent. 
Ewent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le 
remplacement du produit défectueux. Ewent ne sauraient être tenus responsables des 
changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne 
pouvons garantir que les produits réseau Ewent continueront à fonctionner lorsque les 
paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Ewent ne peut 
garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers 
disponibles via les produits Ewent. Les produits Ewent avec disque dur interne ont 
une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Ewent ne sauraient être 
tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le 
produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous 
en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.  
 
Lorsque mon produit est défectueux 
Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles 
décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de 
votre produit défectueux. 

 
EW3706_FR | 06-2016 
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