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AVERMEDIA LIVE GAMER PORTABLE 

DESCRIPTION 

Le Live Gamer Portable (LGP) C875 d’AVerMedia est un convertisseur 
vidéo qui prend le flux d’une entrée HDMI, le converti 
instantanément au format vidéo MP4 et le transmet à votre 
ordinateur via le port USB. Bien que principalement destiné aux 
amateurs de jeux vidéo qui enregistrent leurs parties, les utilisateurs 
de Dartfish peuvent également en bénéficier pour deux raisons : 

01 Le flux AV provenant d’un caméscope peut être enregistré dans 

Dartfish, permettant d’utiliser l’enregistrement en direct dans 

les modules « Dans l’Action » et « Séquencer en Direct » pour un 

coût inférieur à celui du convertisseur Blackmagic H.264 Pro.  

02 Il est possible d’enregistrer et de séquencer en direct une vidéo diffusée sur un moniteur externe.  

 

AVANTAGES 

 Coût (inférieur à d’autres périphériques recommandés) 

 Vidéo encodée par le périphérique – convient à l’utilisation du module « Dans l’Action » 

 Peut être utilisé pour enregistrer une vidéo diffusée sur un moniteur externe 

 Aucune alimentation externe nécessaire 

INCONVÉNIENTS 

 Impossible de configurer le flux vidéo 

 Débit binaire limité à 30 fps pour une source de 1080p 

BUDGET 

Il faut compter environ € 140 pour l’acquisition du Live Gamer Portable AVerMedia (n’inclut pas le coût de la caméra). 

EXEMPLE DE CAS D’UTILISATION 

Ce matériel vous permet de fournir un flux vidéo en direct au logiciel Dartfish même si vous utilisez un caméscope sans 

bande. 

CONFIGURER L’AVERMEDIA LGP POUR L’UTILISER AVEC DARTFISH 

Installation du pilote 

01 NE CONNECTEZ PAS votre périphérique avant d’installer le pilote 

02 Cliquez sur http://support.dartfish.com/downloads/driver/AVerMediaDrivers.zip 

03 Lorsque le téléchargement est terminé, une fenêtre s’ouvre. (ou double cliquez sur le fichier zip téléchargé) 

http://support.dartfish.com/downloads/driver/AVerMediaDrivers.zip
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04 Sélectionnez l’exécutable .exe correspondant à votre système d’exploitation et cliquez sur Extraire dans le menu. (peut 

varier selon le logiciel Zip installé sur votre ordinateur). 

05 Soyez attentif à bien choisir un fichier contenant « x64 » si vous avez une version 64-bit de Windows et « x86 » si vous 

avez une version 32-bit. 

 

Connexion du périphérique  (enregistrement à partir d’un caméscope) 

01 Connectez le câble USB de l’AVerMedia LGP à votre ordinateur 
 

 
 

02 Vérifiez que le curseur situé sur le côté du LGP soit bien pointé sur PC 
 

 
 

03 Connectez le câble HDMI de la sortie HDMI du caméscope à l’entrée HDMI de l’AVerMedia LGP 
 

 
 

Configuration dans Dartfish 

Dartfish ne requiert aucune configuration supplémentaire si ce n’est celle de sélectionner le périphérique de capture dans 

votre outil d’enregistrement en direct : Enregistreur Vidéo, Séquencer en direct ou Dans l’Action. 

Sélectionnez AVerMedia C875 Capture et Video Serial Digital pour les paramètres vidéo et Audio SPDIFDigital pour les 

paramètres audio. Un autre choix de paramètre audio ne vous donnera pas de son. 

 

Veuillez noter que même si des boutons de paramétrage apparaissent, la modification des paramètres n’aura aucun effet 

sur le flux reçu ou sur la vidéo enregistrée.  
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Connexion du périphérique  (enregistrement d’une vidéo lue sur un PC) 

Les connexions suivantes sont utilisées dans le scénario où une vidéo lue dans un navigateur doit être enregistrée. Cette 

fonction est utile si, par exemple, vous désirez enregistrer ou séquencer en direct un jeu en streaming sur internet.  

 

01 Connectez le PC portable, le LGP et le moniteur comme indiqué ci-dessus 

02 Pressez les touches Windows    + P 
03 Choisissez l’option « Etendre » 
04 Déplacez le navigateur (ou autre application) sur l’écran externe en tirant la barre de titre à travers l’écran du premier 

moniteur jusqu’à ce qu’il apparaisse sur le second. 
05 Mettez le lecteur vidéo en mode plein écran. 
06 Ouvrez Dartfish sur l’écran du PC portable 
07 Configurez la sortie audio du PC portable de façon à utiliser le LGP (sinon le son ne sera pas enregistré) 
08 Configurez le logiciel Dartfish comme indiqué ci-dessus 
 

REMARQUE : Etant donné que Windows reconnait le LPG comme un écran externe, il est possible de choisir l’option 

“Etendre” sans utiliser de moniteur externe. Cependant, il sera difficile de déplacer le lecteur vidéo sur l’écran étendu. 

Dartfish ne peut donc PAS fournir de support pour cette configuration spécifique. 
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