
 

          

 
     

 
 

TERRATEC dévoile ses nouvelles solutions 
d’acquisition vidéo Premium : Terratec G3 et G5 

Deux nouvelles solutions dans la gamme Terratec Premium 

 

Paris, le 18 Septembre 2009 - TerraTec, spécialiste des cartes TV, vidéo et 
audio, annonce deux nouvelles solutions d’acquisition vidéo dans sa gamme 
Premium : le Terratec G3 et le Terratec G5 qui complètent la gamme de solutions 
vidéo de Terratec qui proposait déjà le Grabby. 
 
Ces nouveautés  s’inscrivent dans la refonte des solutions Terratec avec des 
produits cross plateforme (PC et Mac), des packagings complets (télécommande, 
rallonge, câble,…) et une garantie constructeur étendue à 36 mois. 
 
Les produits Terratec G3 et G5 représentent des solutions compactes idéales 
pour enregistrer, traiter et graver des vidéos analogiques sur l'ordinateur de la 
maison, sans compromis en matière de qualité. Le boîtier est en aluminium 
anodisé, les entrées sont plaquées or, tous les câbles y compris un adaptateur 
Péritel sont compris dans la livraison. 
Le Terratec G5 propose une accélération matérielle. 
 
Le logiciel fourni MAGIX Films sur DVD TerraTec Deluxe Edition offre de 
nombreuses options et le traitement sur ordinateur devient un jeu d'enfant. Tous 
les utilisateurs de Mac disposent du Capture-Tool GrabCap, la découpe de vidéos 
se fait dans iMovie. Les précieux souvenirs seront sauvegardés en toute sécurité 
: mémoriser ou graver immédiatement sur DVD ! 
 
Sauvez vos précieux souvenirs 
Vos précieux souvenirs n'échappent pas à la morsure du temps. Les fêtes de 
famille, les fêtes d'entreprise et les vacances : vous avez enregistré tous ces 
souvenirs et événements sur vidéo. La courte durée de vie même en cas de 
stockage optimal, les rayonnements magnétiques, la perte de qualité due à 
l'usure et tout simplement les câbles emmêlés par des enfants curieux... Il existe 
de nombreuses possibilités de mettre ces souvenirs en danger. Enregistrez vos 
cassettes sur l'ordinateur et mémorisez vos films ou gravez tout de suite un DVD 
que vous pourrez très bien offrir en cadeau ! 
 
Nombreux formats 



De nombreuses sources analogiques peuvent ainsi être raccordées au TerraTec 
G3. Que ce soit VHS, Vidéo 8, S-VHS, Hi8, Betamax ou d'autres : presque tous 
les appareils avec sorties analogiques sont compatibles. Les solutions 
d’acquisition vidéos Terratec G3 et G5 se connectent en un clin d'œil à votre 
source de sortie : sortie Péritel, S-vidéo ou Composite. La grande quantité de 
câbles comprenant un câble Péritel permet même aux débutants de se lancer 
immédiatement. La source vidéo et le format sont reconnus automatiquement et 
numérisés dans la meilleure qualité. Même des copies de sauvegarde de DVD ou 
CD vidéo actuels sont possibles. 
 
Complet du début à la fin ! 
La boite contient tout ce dont vous avez besoin pour un démarrage instantané. 
En outre un manuel imprimé et une notice rapide pour faciliter le câblage. La 
garantie de 36 mois et l'assistance technique à vie complètent l'offre. 
 
- Terratec G5 : Boîte USB pour enregistrer des cassettes vidéo sur DVD 
avec accélération du matériel 

 
Principales caractéristiques : 
-  Port PC : USB 2.0 
-  Boîtier en aluminium de grande valeur 
-  Puce d'encodage MPEG Connexant 
-  Entrées de signaux analogiques : 
Composite (Cinch) et S-Vidéo, Stéréo audio (Cinch) 
-  Vidéo standard : PAL, SECAM et NTSC 
-  Taux de capture PAL : jusqu'à 720x576 pixels/25 ips 
-  Taux de capture NTSC : jusqu'à 720x480 pixels/29,9 ips 
- Alimentation par port USB (il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation 
externe) 
- Logiciels fournis : MAGIX Films sur DVD TerraTec Deluxe Edition (PC) et Elgato 
video Capture (Mac) 
 
Disponibilité : fin septembre 2009 
Prix public conseillé : 149.90 euros TTC 
Garantie : 3 ans 
 
 
- Terratec G3 : Boîte USB pour enregistrer des cassettes vidéo sur DVD 



 
Principales Caractéristiques 
-  Port PC : USB 2.0 
-  Connectique: péritel, Composite (Cinch) und S-Video, Stereo Audio (Cinch) 
-  Standard vidéo: PAL, NTSC, SECAM 
-  Taux de capture PAL: jusqu´à 720x576 pixel/25 ips 
-  Taux de capture NTSC: jusqu´à 720x480 pixel/29,9 ips 
-  Tension d´alimentation par port USB (il n'est pas nécessaire d'avoir une 
alimentation externe) 
- Logiciels fournis : MAGIX Films sur DVD TerraTec Deluxe Edition (PC) et 
 GrabCap (Mac) 
 
Disponibilité : immédiate 
Prix public conseillé : 99,90 euros TTC 
Garantie : 3 ans 
 
 
- Terratec Grabby : Numériser les bandes VHS et les graver sur DVD 

 
  
Détails techniques 
-  Port PC: USB 2.0 
-  Entrées de signaux analogiques : Composite (Cinch) et S-Vidéo, Stéréo audio 
(Cinch) 
-  Vidéo standard: PAL, NTSC, SECAM 
-  Taux de capture PAL : jusqu'à 720x576 pixels/25 ips 
-  Taux de capture NTSC : jusqu'à 720x480 pixels/29,9 ips 
- Tension d'alimentation par port USB (il n'est pas nécessaire d'avoir une 
alimentation externe) 
 
Logiciel MAGIX Films sur DVD TerraTec Edition 
Prix Public Conseillé: 39,99 Euros TTC 
Garantie : 2ans 
 



Les photos en haute définition sont disponibles sur simple demande à 
cedric@rumeurpublique.fr 
 
 
A propos de TerraTec 
Lancé en 1994 en Allemagne dans la ville de Nettetal, TerraTec a su rapidement 
s’imposer sur son marché. Aujourd'hui l'entreprise est le leader allemand du marché des 
cartes TV, vidéo et audio et l’une des premières entreprises européennes. 
La société offre un panel de produits allant de la gamme professionnelle de systèmes 
audio informatiques, TerraTec Producer, aux solutions TNT / TV / Vidéo et jusqu’aux 
produits Hi-Fi grand public. Précurseur technologique, TerraTec est à la pointe de 
l’innovation avec des produits de divertissement sans fil et des solutions de télévision 
numérique pour PC et portables. 
 


