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Inclus dans la boîte Colossus 2::

• Colossus 2 enregistreur vidéo HD, PCI Express

• Adaptateur Hauppauge A/V, pour la vidéo Composante (YUV)

• Câble vidéo HDMI 2 mètres

• Câble IR récepteur/blaster pour contrôler le changement de chaînes de votre décodeur ou box
TV

• CD d'installation HD PVR 2 / Colossus 2 pour Windows incluant WinTV v7 et Hauppauge
Capture

• Guide d'installation rapide Colossus 2 (ce guide)

• Guide de configuration et d'utilisation WinTV v7 (aussi utilisé pour l'application WinTV v8)

Présentation

La Colossus 2 de Hauppauge est une carte PCI-Express interne pour PC, et enregistre la vidéo en
HD à partir d'un décodeur ou box TV, PC (via la sortie vidéo HDMI du PC) ou d’une console de jeu
vidéo comme la Xbox One, Playstation 4 et d'autres consoles de jeux équipées d’une sortie HDMI.

Colossus 2 est un HD PVR 2 (modèle 1512) en une carte interne PCI-Express.

Il y a deux applications d'enregistrement vidéo fournis avec la Colossus 2:

- WinTV v8 est utilisé pour programmer des enregistrements TV à partir d'un décodeur ou box
TV.

- Hauppauge capture a été conçu pour enregistrer de la vidéo à partir de consoles de jeux et
télécharger directement sur YouTube en un clic. Mais de nombreux utilisateurs trouvent cette
application facile à utiliser et pratique pour l'enregistrement vidéo d'un décodeur ou box TV.

Les enregistrements de la Colossus 2 sont effectués sur le disque dur de votre PC au format com-
pressé H.264. Elle enregistre la vidéo HDMI ou composante (également appelé YPrPb ou YUV).
Vous pouvez également enregistrer une source vidéo S-vidéo ou composite en utilisant un câble
optionnel A/V (vous pouvez acheter ce câble sur le Webstore Hauppauge). Elle enregistrera en
1080p30, 720p ou 480p avec un débit de données de 1Mbit/s jusqu'à 13.5Mbits/sec. En utilisant
l’encodage à débit variable, les débits de données iront jusqu'à 21Mbits/sec s’il y a des mouve-
ments rapides.

Note: si vous enregistrez à partir d'un décodeur, box TV ou une PS3, vous devrez utiliser
la vidéo Composante. La plupart des décodeurs et la PS3 ne permettent pas l'enreg-

istrement via le port HDMI.

L’audio peut être fourni à la Colossus 2 à partir des connecteurs audio stéréo sur le câble AV
Hauppauge, un câble audio optique ou HDMI. La Colossus 2 est livré avec les applications WinTV
v8 et Hauppauge Capture pour enregistrer des vidéos. Il existe trois types de formats d'enreg-
istrement:

TS: C’est un format H.264 natif utilisé par Hauppauge Capture et WinTV v8. Les fichiers TS
sont souvent utilisés pour graver des disques Blu-ray. Les fichiers TS enregistrées avec le HD
PVR 2 ou Colossus 2 peuvent être édités avec Sony Vegas (toutes les versions).

M2TS: C’est un format populaire utilisé par de nombreux éditeurs vidéo.

MP4: C’est similaire au fichier TS mais il possède un index au début du fichier.

Installation Colossus 2

Étape 1.
Installez la carte Colossus 2 dans votre PC

Coupez l'alimentation de votre PC. Connectez la Colossus 2 dans un
port PCI Express X1 ou x16. Allumez votre PC.

Étape 2:
Connectez les câbles sur la Colossus 2.

Entrée vidéo HDMI

Vous pouvez connecter la sortie HDMI de votre décodeur TV, box TV et
consoles de jeux telles que la PS4 ou la Xbox ONE sur la Colossus 2.
Colossus 2 prend en charge les sources HDMI jusqu'à 1080p60, bien
que la résolution maximale d'enregistrement soit de 1080p30.

La source vidéo HDMI doit être non cryptée. Si vous essayez d'afficher
ou d’enregistrer des sources vidéo cryptés, vous obtiendrez un écran
noir.

Entrée vidéo composante (YCrCb ou YPrPb)

Branchez le câble adaptateur A/V Hauppauge dans l'entrée A/V au dos
de la Colossus 2. Ensuite, connectez le câble vidéo composant de votre
console de jeu ou décodeur/box TV via l’adaptateur A/V Hauppauge.

Sortie HDMI (aucun délai de retard dans la vidéo)

La sortie HDMI peut supporter des moniteurs TV jusqu'à 1080p60. Il y a trois façons de connecter
un décodeur/box TV à la Colossus 2 :

a) vous pouvez vous connecter via HDMI, bien que votre décodeur/box TV peut crypter la sortie
HDMI. Si vous obtenez un écran noir sur WinTV ou Hauppauge capture via HDMI, alors il est
probable que votre décodeur/box TV encrypte la sortie HDMI.

b) vous pouvez connecter la sortie vidéo composante (YCrCb ou YPrPb) de votre décodeur/box

TV au câble adaptateur A/V situé à l'arrière de la Colossus 2. Les couleurs de câble com-
posant vidéo sont normalement Rouge/Vert/Bleu.

c) vous pouvez connecter la sortie vidéo composite de votre décodeur/box TV (normalement le
connecteur RCA jaune) au connecteur bleu du câble adaptateur A/V.

Connexions audio

Si vous utilisez un câble HDMI de votre source vidéo, l'audio est transmis avec la vidéo via le câble
HDMI.

Si vous utilisez des câbles composants ou composite, alors vous pouvez connecter l'audio à partir
de l'entrée audio RCA (rouge/blanc) sur les connecteurs A/V ou le connecteur d'entrée audio
optique.

Étape 3: Installez le pilote et les applications Windows de la Colossus 2

Allumez votre PC et démarrer Windows.

Si le l’assistant "Nouveau Matériel Détecté" apparaît, veuillez annuler. Laissez Windows se charger
avant de continuer.

Insérez le CD-ROM d'installation HD PVR 2 dans le lecteur CD-ROM de votre PC. Ce CD est utilisé
à la fois pour la Colossus 2 et le HD PVR
2.

Note: si le CD ne démarre pas
automatiquement, naviguez sur le

CD et exécutez le fichier 'Setup.exe'.

La fenêtre du CD d'installation Hauppauge
apparaîtra sur l'écran. Sélectionnez une
langue.

Étape 1: Vérifiez vos câbles: Cliquez
sur Vérifier la connexion des câbles

Étape 2: Installation Hauppauge
Capture:

Cette étape installe le pilote Windows pour Colossus 2, les applications Hauppauge et WinTV v8.

Cliquez sur Étape 2. Cliquez sur Suivant.

Le pilote Windows Colossus 2 sera installé en premier.

Ensuite, les applications Colossus 2 seront installées. L'application WinTV v8 inclut un programma-
teur TV qui vous permet d'enregistrer des programmes TV à partir de votre décodeur/box TV.
L'application Hauppauge Capture est pour l'enregistrement et télécharger vos enregistrements sur
YouTube.

Une fois terminé, il vous sera demandé de redémarrer votre PC. Veuillez le faire.

Note: les dernières mises à jour de pilotes sont disponibles à l'adresse:
www.hauppauge.fr dans la section Colossus 2.

Étape 4: Installez le câble IR Blaster

(En option - pour une utilisation avec décodeur/box TV)

Note: des informations supplémentaires sur l'installation du IR Blaster peuvent égale-
ment être trouvée dans le guide Configurer et utiliser WinTV v7 (inclus avec Colossus 2).

Branchez le câble IR Récepteur / Blaster

Branchez la prise à l'extrémité du câble IR Blaster dans la prise du récepteur IR sur la Colossus 2.

Installez l'émetteur IR (Blaster) sur votre décodeur/box TV

Fixez l'extrémité de l'émetteur IR sur le capteur de télécommande sur le décodeur/box TV à con-
trôler. Le placement de l'émetteur IR est important! L'émetteur IR ne fonctionne que sur une dis-
tance de 2.5 cm, vous devez donc vous assurez qu'il soit placé correctement sur le capteur de télé-
commande du décodeur/box TV. Certains décodeurs disposent d’un repère sur la position du
récepteur sur la face avant du décodeur/box TV. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir besoin
de regarder attentivement sur le décodeur à ce qui ressemble à un rond ou zone carrée sous le
panneau avant. L’émetteur IR possède un ruban adhésif double face sur le dos pour le maintenir en
place sur le capteur de la télécommande de votre décodeur/box TV.

Vous configurerez l'IR Blaster pour votre décodeur/box TV avec le guide Configurer et utiliser l’appli-
cation WinTV.

Utiliser WinTV v8 pour enregistrer des programmes TV à partir de votre décodeur/box TV

Vous trouverez des informations sur la configuration et l'utilisation de WinTV v8 dans le guide.

Utilisation de Hauppauge capture

Après le redémarrage de votre PC, vous verrez l'icône Hauppauge Capture sur
votre bureau Windows. Cliquez sur cette icône pour lancer Hauppauge Capture.

Pour plus d'informations sur Hauppauge Capture, Conseils vidéos et la dernière
version de Hauppauge Capture, se il vous plaît regardez ici:

www.hauppauge.fr/site/capture/
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Capturer:
Pour l'enregistrement

vidéo

Editer:
Pour éditer vos

vidéos enregistrés

YouTube:
Pour télécharger vos

vidéos directement sur
YouTube

StreamEez:
Pour streamer vos

vidéos en Live

Fenêtre d'aperçu:
Lorsque vous avez choisi votre source vidéo,

vous devriez voir votre vidéo ici
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Paramètres:
Menu des Paramètres
Hauppauge Capture



Dépannage

Qu'est-ce que signifient les lumières à l'arrière de la Colossus 2?

- Lumière bleue: Lorsque la Colossus 2 est branché et que le pilote Windows est en cours
d'exécution, la lumière bleue est allumée. Si la lumière bleue clignote, la Colossus 2 n’est pas
«vu» par votre PC. Vérifiez que le pilote Windows de la Colossus 2 et si nécessaire, réinstaller
le pilote Windows de la Colossus 2.

- La lumière jaune est allumée après le démarrage de Hauppauge Capture: cela signifie que la
Colossus 2 détecte un signal vidéo et que vous êtes prêt à enregistrer. Si vous n’avez pas de
lumière jaune, votre source vidéo n’est pas «vue» par la Colossus 2. Si vous enregistrez à par-
tir d'un système de jeu PC, assurez-vous que votre carte graphique soit réglée sur 1080p60 ou
720p et que le taux de rafraîchissement est de 60 Hz. Sinon, assurez-vous que vous avez réglé
correctement la vidéo et l’entrée audio dans WinTV v8 ou Hauppauge Capture.

Pas de vidéo dans la fenêtre d'aperçu de Hauppauge Capture:

Étape 1: Assurez-vous que la Colossus 2 est listé dans l'onglet Capture. Si vous ne pouvez pas voir
la Colossus 2 énumérées, mettez hors tension le PC et réinstallez la Colossus 2 (Retirez la carte,
puis rebranchez-la). En outre, vous pouvez réinstaller le pilote Windows en exécutant l’Etape 1:
Installez le pilote Colossus 2 à partir du CD d'installation. Redémarrez votre PC après la réinstalla-
tion du pilote Colossus 2.

Étape 2: Vérifiez le mode vidéo de votre console. Il doit être réglé sur 1080p60 ou 720p. Si vous
utilisez un système de jeu PC, consultez notre site Internet: www.hauppauge.com/pcsetup

Étape 3: Vérifiez vos câbles. Retirez chaque câble et assurez-vous qu’ils soient bien branchés dans
chaque appareil que vous utilisez. Si vous utilisez des câbles HDMI, essayez d'échanger les câbles
HDMI.

Étape 4: Vérifiez le réglage de l'entrée vidéo. Si le réglage de l'entrée vidéo est mauvais, vous
obtiendrez une fenêtre d’aperçu noir. Réglez l'entrée vidéo sur vidéo composante pour une PS3 et
HDMI pour tous les autres appareils.

Étape 5: Si vous utilisez une PS3, assurez-vous que vous avez débranché le câble HDMI entre la
PS3 et votre TV/moniteur. En ayant le câble HDMI connecté en même temps que la vidéo com-
posante cela éteindra sortie vidéo composante et vous ne verrez pas la vidéo dans la fenêtre
d’aperçu. Une fois que vous avez débranché le câble HDMI, vous devrez réinitialiser la PS3 en
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appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation sur le devant de la PS3 jusqu'à ce que vous
entendiez le second bip. Cela signifie que le mode vidéo a été réinitialisé.

Étape 6: Si vous utilisez le HDMI, vérifiez que votre appareil source n’utilise pas de protection con-
tre la copie HDCP (la PS3 utilise le HDCP sur HDMI). Si c’est le cas, utilisez des câbles vidéo com-
posantes.

Étape 7: Essayez d'enregistrer quelques vidéos. Si vous parvenez à lire un enregistrement, mais
que vous ne pouvez pas voir la vidéo en direct dans la fenêtre Aperçu, il pourrait y avoir un prob-
lème de rendu vidéo (pilote de la carte vidéo, accélération matérielle...). Vérifiez les paramètres de
l'appareil pour les détails de décodeur vidéo. Pour activer l'accélération matérielle, sélectionnez
"Accélération matérielle" dans le menu Paramètres de Hauppauge Capture.

Si l'enregistrement échoue, il est probable que quelque chose ne va pas sur l'entrée vidéo de la
Colossus 2. Cela pourrait être un câble vidéo cassé, usé ou que vous ayez branché les câbles sur
mauvais connecteur de la Colossus 2.

Problèmes de boucle vidéo (Pass-through)

- Pas de vidéo sur mon téléviseur ou moniteur:

Ouvrez Hauppauge capture et vérifiez que l'entrée vidéo sélectionnée soit correcte. L’entrée
vidéo et audio doit être définie initialement pour que la fonction passthrough fonctionne.
Vérifiez également le mode vidéo sur votre console de jeu. Le mode vidéo devrait être de
1080p ou 720p.

- Pas de vidéo sur mon téléviseur mais je peux voir la vidéo dans l'onglet Capture:

Vérifiez que le câble HDMI de la Colossus 2 (sortie HDMI) soit connecté à votre TV/Moniteur et
qu’ils soient sur le bon port HDMI dans le cas où votre TV/Moniteur en posséderaient
plusieurs.

Essayez de changer la résolution de sortie de votre console de jeu. Certains TV/Moniteur peu-
vent ne pas supporter toutes les résolutions de sortie HDMI.

- Couleurs incorrectes avec la vidéo Composant

Vérifiez le câble vidéo composant: débrancher et rebrancher les câbles vidéo Rouge, Vert et
Bleu. Assurez-vous que le câble audio Rouge ne soit pas branché sur le câble vidéo rouge.

BBoouuttoonn  SSttaarrtt//SSttoopp  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt::
VVoouuss  ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  uuttiilliisseerr  llee  bboouuttoonn  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  ssuurr  llee
HHDD  PPVVRR  22  ppoouurr  ddéémmaarrrreerr  oouu  aarrrrêêtteerr  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss))

NNoomm  ddee  vvoottrree  eennrreeggiissttrreemmeenntt::  llee  nnoomm  ppaarr  ddééffaauutt  eesstt  llaa  ddaattee  eett  ll''hheeuurree

EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  tteemmppoorriisséé::
SSii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  qquuee  vvoottrree  eennrreeggiissttrreemmeenntt  dduurree  uunn  cceerrttaaiinn  tteemmppss
((eexxeemmppllee::  1100  mmiinnuutteess)),,  rréégglleezz  cceettttee  dduurrééee..  SSii  vvoouuss  llaaiisssseezz
0000::0000::0000,,  aalloorrss  vvoouuss  aauurreezz  bbeessooiinn  ddéémmaarrrreerr  //  aarrrrêêtteerr  ll''eennrreegg--
iissttrreemmeenntt  mmaannuueelllleemmeenntt

SSoouurrcceess  VViiddééoo  eett  AAuuddiioo::
PPoouurr  uunn  jjeeuu  PPCC,,  XXbbooxx  OOnnee,,  XXbbooxx  336600,,  PPSS44  oouu  WWiiiiUU,,  sséélleeccttiioonnnneezz
HHDDMMII..  PPoouurr  PPSS33  oouu  ddééccooddeeuurr//bbooxx  TTVV,,  cchhaannggeerr  ll''eennttrrééee  vviiddééoo  eenn
ccoommppoossaannttee  eett  ll’’aauuddiioo  eenn  LLiinnee  IINN

EEnnttrrééee  mmiiccrroopphhoonnee::
SSii  vvoouuss  vvoouulleezz  eennrreeggiissttrreerr  vvooss  ccoommmmeennttaaiirreess,,  sséélleeccttiioonnnneezz  vvoottrree
mmiiccrroopphhoonnee  iiccii..

VVoolluummee  aauuddiioo::
RRéégglleezz  llee  vvoolluummee  aauuddiioo  ddee  vvoottrree  jjeeuu,,  vvoottrree  mmiiccrroopphhoonnee  eett  vvoottrree  PPCC
iiccii..  PPoouurr  ddééssaaccttiivveerr  ll''aauuddiioo  ssuurr  PPCC,,  ddééssaaccttiivveerr  eenn  gglliissssaanntt  llee  ccuurrsseeuurr
ttoottaalleemmeenntt  àà  ggaauucchhee  ((vvoolluummee  00))..

FFoorrmmaatt  vviiddééoo::
LLoorrssqquuee  llaa  CCoolloossssuuss  22  //  HHDD  PPVVRR  22  ppeeuutt  ««vvooiirr»»  vvoottrree  ssoouurrccee  vviiddééoo,,  iill
iinnddiiqquuee  llee  ffoorrmmaatt  ddee  vvoottrree  vviiddééoo  iiccii..

BBoouuttoonn  SSnnaappsshhoott::
CClliiqquueezz  ssuurr  ccee  bboouuttoonn  ppoouurr  pprreennddrree  uunnee  ccaappttuurree  dd’’iimmaaggee  ddee  vvoottrree
vviiddééoo..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  ttaappeerr  llaa  bbaarrrree  dd''eessppaaccee  ddee  vvoottrree
ccllaavviieerr  ppoouurr  pprreennddrree  uunn  uunnee  ccaappttuurree  dd’’iimmaaggee..

QQuuaalliittéé::
IIccii  vvoouuss  ddééffiinniisssseezz  llee  ddéébbiitt  ddee  vvooss
eennrreeggiissttrreemmeennttss..  PPlluuss  llee  ddéébbiitt
bbiinnaaiirree  eesstt  éélleevvéé,,  mmeeiilllleeuurree  sseerraa  llaa
qquuaalliittéé  ddee  vvoottrree  vviiddééoo  mmaaiiss  llee
ssttoocckkaaggee  ssuurr  llee  ddiissqquuee  ccoonnssoomm--
mmeerraa  pplluuss  dd’’eessppaaccee..  PPoouurr  ll''eennrreegg--
iissttrreemmeenntt,,  ttoouujjoouurrss  rréégglléé  ssuurr  vvaarrii--
aabbllee..

MMeennuu  AAvvaannccéé::
IIccii  vvoouuss  ppoouuvveezz  ddééffiinniirr  lleess  ppaarraammèèttrreess  vviiddééoo,,  ccoouulleeuurr,,  aauuddiioo……

SSéélleecctteeuurr  ddee  ffiicchhiieerr::
VVoottrree  ddeerrnniieerr  eennrreeggiissttrreemmeenntt  sseerraa  aauu  ssoommmmeett  ddee  llaa  lliissttee..
VVoouuss  ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  cchhooiissiirr  uunn  aauuttrree  eennrreeggiissttrreemmeenntt..

EExxppoorrtteerr  eenn  MMPP44::
CCeerrttaaiinnss  ééddiitteeuurrss  vviiddééoo  oonntt
bbeessooiinn  dd''uunn  ffiicchhiieerr  MMPP44..
LLoorrssqquuee  vvoouuss  aavveezz  tteerrmmiinnéé  ddee
ccoouuppeerr  vvooss  vviiddééooss,,  cclliiqquueezz  ssuurr
ccee  bboouuttoonn  eett  vvoottrree  vviiddééoo  sseerraa
ccoonnvveerrttiiee  eenn  MMPP44  ssaannss  aauuccuunnee
ppeerrttee  ddee  qquuaalliittéé

LLeeccttuurree  eett  mmeettttrree  eenn
ppaauussee  vvoottrree  vviiddééoo::
VVoouuss  ppoouuvveezz
ddéémmaarrrreerr  oouu  mmeettttrree
eenn  ppaauussee  vvoottrree
vviiddééoo  aavveecc  ccee  bboouu--
ttoonn

CCoouuppeerr  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa
GGAAUUCCHHEE::
LLoorrssqquuee  vvoouuss
cclliiqquueezz  ssuurr  ccee  bboouu--
ttoonn,,  vvoouuss  ssuupppprriimmeezz
ttoouuttee  llaa  vviiddééoo  àà
ggaauucchhee  dduu  ccuurrsseeuurr
vviiddééoo

CCuurrsseeuurr  vviiddééoo::
CCeellaa  vvoouuss  iinnddiiqquuee  llaa
ppoossiittiioonn  aaccttuueellllee  ddaannss
llaa  vviiddééoo  ddee  vvoottrree
eennrreeggiissttrreemmeenntt  qquuee
vvoouuss  rreeggaarrddeezz  ddaannss  llaa
ffeennêêttrree  ddee  pprréévviissuuaallii--
ssaattiioonn

CCoouuppeerr  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa
DDRROOIITTEE::
LLoorrssqquuee  vvoouuss
cclliiqquueezz  ssuurr  ccee
bboouuttoonn,,  vvoouuss  ssuupp--
pprriimmeezz  ttoouuttee  llaa
vviiddééoo  àà  ddrrooiittee  dduu
ccuurrsseeuurr  vviiddééoo

TTéélléécchhaarrggeezz  ssuurr  YYoouuTTuubbee::
AApprrèèss  aavvooiirr  aajjuussttéé  vvooss
vviiddééooss,,  cclliiqquueezz  iiccii
ppoouurr  lleess  ttéélléécchhaarrggeerr
ssuurr  YYoouuTTuubbee..

EEnnttrreezz  vvooss  iinnffoorrmmaattiioonnss  YYoouuTTuubbee::  
EEnnttrreezz  vvoottrree  nnoomm  dd''uuttiilliissaatteeuurr  eett  mmoott  ddee  ppaassssee

NNoottee::  ssii  vvoouuss  aavveezz  pplluussiieeuurrss  ccoommpptteess  YYoouuTTuubbee  lliiééss  àà  uunn  sseeuull  nnoomm  dd''uu--
ttiilliissaatteeuurr  eett  mmoott  ddee  ppaassssee,,  vvoouuss  nnee  ppoouurrrreezz  ppaass  uuttiilliisseerr  cceettttee  ffoonnccttiioonn
ppoouurr  ttéélléécchhaarrggeerr  ssuurr  YYoouuTTuubbee..  VVoouuss  aauurreezz  bbeessooiinn  ddee  ttéélléécchhaarrggeerr
mmaannuueelllleemmeenntt  vvooss  vviiddééooss  àà  ll''aaiiddee  dd''uunn  nnaavviiggaatteeuurr  IInntteerrnneett..  VVooss  vviiddééooss
ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttrroouuvvééeess  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  MMeessVViiddééooss  ssuurr  vvoottrree  PPCC..

EEnnttrreezz  llee  ttiittrree,,  mmoottss--ccllééss  eett  ddeessccrriippttiioonn::
CCee  ssoonntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  mmiinniimmaallee
rreeqquuiissee  ppaarr  YYoouuTTuubbee  ppoouurr  ttéélléécchhaarrggeerr
vvooss  vviiddééooss..  PPuuiiss  cclliiqquueezz  ssuurr  OOKK..

EEnnssuuiittee,,  sséélleeccttiioonnnneezz  vvoottrree  sseerrvviiccee  ddee  ssttrreeaamm--
iinngg::
VVoouuss  ppoouuvveezz  ssttrreeaammeerr  aavveecc  TTwwiittcchh,,
YYoouuTTuubbee  eett  UUssttrreeaamm..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ééggaallee--
mmeenntt  aajjoouutteerr  vvooss  ccoommmmeennttaaiirreess  eenn  sséélleecc--
ttiioonnnnaanntt  vvoottrree  mmiiccrroopphhoonnee  ddaannss  ll’’eennttrrééee
""MMiicc""  bbooîîttee  ccii--ddeessssuuss..

PPoouurr  pplluuss  dd''iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  ccoonnffiigguurraa--
ttiioonn  ddee  ssttrreeaammiinngg  ssuurr  YYoouuTTuubbee,,  rreennddeezz--
vvoouuss  ssuurr::  wwwwww..hhaauuppppaauuggee..ccoomm//yyoouuttuubbee

EEnnttrreezz  vvooss  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddee
ccoonnnneexxiioonn::
UUnnee  ffooiiss  qquuee  vvoouuss  aavveezz
sséélleeccttiioonnnnéé  vvoottrree  sseerrvviiccee,,
cclliiqquueezz  iiccii  eett  llaa  bbooîîttee  ddee
ccoonnnneexxiioonn  ss’’oouuvvrree..  SSii
vvoouuss  uuttiilliisseezz  TTwwiittcchh,,  vvoouuss
ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  cchhooiissiirr
vvoottrree  sseerrvveeuurr  ddaannss  llaa
zzoonnee  EEmmppllaacceemmeenntt..

CCaassee  LLooggiinn::
CC’’eesstt  llàà  qquuee  vvoouuss  eennttrreezz
vvoottrree  nnoomm  dd''uuttiilliissaatteeuurr  eett
mmoott  ddee  ppaassssee..  UUnnee  ffooiiss  qquuee
vvoouuss  aavveezz  eennttrréé  cceess  iinnffoorr--
mmaattiioonnss,,  vvoouuss  vveerrrreezz
««RRaasssseemmbblleerr  lleess  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss  dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn»»,,  lloorrss
ddee  llaa  ccoonnnneexxiioonn  àà  vvoottrree
ccoommppttee..

DDéémmaarrrreerr  llee  ssttrreeaammiinngg::
UUnnee  ffooiiss  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ccoonnnneeccttéé  àà  vvoottrree  ccoommppttee,,  cclliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  DDéémmaarrrreerr  llee
ssttrreeaammiinngg..  VVoouuss  ddiiffffuusseerreezz  llaa  vviiddééoo  àà  vvoottrree  ppllaatteeffoorrmmee  ddee  ssttrreeaammiinngg..

TToouutt  dd''aabboorrdd,,  rréégglleerr  llaa  qquuaalliittéé
ddee  ssttrreeaammiinngg::
NNoouuss  rreeccoommmmaannddoonnss  ddee
ccoommmmeenncceerr  àà  11..55MMbbppss  eett
ddee  vvéérriiffiieerr  ssii  vvoottrree  fflluuxx
sseemmbbllee  bboonn..  SSii  cc’’eesstt  llee
ccaass,,  vvoottrree  ccoonnnneexxiioonn
IInntteerrnneett  eesstt  bboonnnnee  eett  vvoouuss
ppoouuvveezz  aauuggmmeenntteerr  llaa  qquuaall--
iittéé  ddee  22,,00  MMbbppss  oouu  pplluuss
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SSéélleecctteeuurr  ddee  ffiicchhiieerr::

VVoottrree  ddeerrnniieerr  eennrreeggiissttrreemmeenntt  sseerraa  aauu  ssoommmmeett  ddee  llaa  lliissttee..  VVoouuss
ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  cchhooiissiirr  uunn  aauuttrree  eennrreeggiissttrreemmeenntt


