http://www.bandicam.com
Comment utiliser Bandicam
Bandicam se compose de 2 modes. Le premier est le "DirectX fenêtre / OpenGL«Mode, qui peut
enregistrer la cible créée en DirectX (ou OpenGL), et l'autre est le 'Rectangle sur un écran«Mode,
qui peut être utilisé pour l'enregistrement d'une certaine zone sur l'écran du PC.

Record à travers le mode "DirectX / OpenGL
fenêtre"
Cette 'DirectX fenêtre / OpenGLmode "peut enregistrer les vidéos en streaming qui s'exécutent sur
DirectX (ou OpenGL), tels que les jeux 2D/3D différents (World of Warcraft, Minecraft,
RuneScape, Aion, StarCraft 2, MapleStory, Second Life, Guild Wars, ..), la télévision par internet
des vidéos en streaming, iTunes, Windows Media Player, carte de réception HDTV.
•

L'enregistrement par le «DirectX / OpenGL fenêtre''mode passe par les étapes suivantes.

•

1 Après Bandicam est en marche, le «DirectX fenêtre / OpenGL«Mode doit être choisi
parmi les 'Cible«Bouton de menu déroulant.
• 2 L'objectif doit être exécuté. Il y aura une vert-Nombre de couleurs (SPF) apparaissant
•

•
•
•
•

sur le côté supérieur gauche.
3 Le 'RecordTouche (touche de raccourci F12) dans Bandicam doit être cliqué.
4 Comme le dossier progresse, on peut observer que le vert-Nombre de couleurs des
modifications à un rouge une.
5 Afin de compléter l'enregistrement, le 'bouton d'arrêt d'enregistrement (■)"Il faut
cliquer (Hotkey F12).
6 Lorsque le 'Open«Bouton pour la section" Dossier de sortie "est cliqué, les vidéos
enregistrées à la vapeur peut être vérifiée.

Enregistrement par le «Rectangle sur un
écran« mode
L'enregistrement par le «Rectangle sur un écran» mode doit être utilisé pour l'enregistrement d'une
certaine région de ce qui est montré sur l'écran de l'ordinateur, tels que des jeux flash, jeux java,
internet des vidéos en streaming (vidéos en streaming sur YouTube, des nouvelles, Internet
conférences), divers programmes Windows (Internet Explorer, PowerPoint, Excel ...)
•

L'enregistrement par le biais du «Rectangle sur un écran« mode passe par les étapes
suivantes.

•
•
•
•
•
•

1 Après Bandicam est en marche, le «Rectangle sur un écran«Mode doit être choisi parmi
les 'Cible«Menu.
2 La fenêtre rectangle doit être déplacé sur la cible, et doit ensuite être ajusté à sa taille.
3 L'enregistrement de l'écran doit être démarré en cliquant sur le 'Enregistrement vidéo de
démarrage (● REC) Touche (touche de raccourci F12).
4 Afin de compléter le processus d'enregistrement, le "Enregistrement vidéo - arrêt
(■)«Bouton doit être cliqué (Hotkey F12).
5 Lorsque le 'Open«Bouton de la« Dossier de sortie "est cliqué, la vidéo enregistrée à la
vapeur peut être vérifiée.
Configuration Configuration

Bandicam

Bandicam se compose de l'Bandicam fenêtre principale, le rectangle sur un écran, Qui doit être
utilisé pour la capture de l'écran du PC.
L' BandiFix pouvez utiliser pour fixer une vidéo en streaming corrompu.

Bandicam: la fenêtre principale
La fenêtre principale permet Bandicam la capture de jeux / vidéos en streaming qui utilisent le
DirectX / OpenGL technologies graphiques, ainsi que pour mener à bien les principaux paramètres
liés à Bandicam.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 La cible peut être sélectionnée (Le 'DirectX / OpenGL fenêtre»Ou«Rectangle sur un
écran«Mode)
2 Les informations concernant la cible sélectionnée (nom du programme, le statut de
«joint-ready») est affiché.
3 Lorsque la cible est dans un parfait état de l'enregistrement, le 'Record«Bouton peut être
cliqué.
4 L' Pause bouton pour arrêter l'enregistrement temporaire.
5 L' Stop bouton pour l'enregistrement de finition (Hotkey F12)
6 Cadre de Bandicam peut être faite dans les détails. Reportez-vous à la Cadre l'article
pour plus d'informations.
7 L'état d'avancement de l'enregistrement de la vidéo streaming peut être vérifiée (Prêtenregistrement)
8 Les progrès record temps (Heure: Minute: Seconde) de la vidéo, en cours
d'enregistrement, peut être vérifiée.
9 L' taille du fichier en cours d'enregistrement et le enregistrable taille maximale
(Espace disque dur) peut être vérifiée.

Bandicam: Rectangle sur un écran
Le rectangle sur un écran vous permet de capturer la «totale ou partielle" zone sur l'ordinateur (PC)
écran.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Que ce soit l'écran complet ou partiel de l'écran est enregistrée peut être décidé (Plein
écran-écran Rectangle)
2 Lorsque la zone partielle de l'écran doit être enregistré, le dossier peut être progressé dans
un taille pré-définie
3 Puis sélectionnez la cible automatiquement lorsque vous cliquez sur le 'Trouver fenêtre'
4 Puis déplacez le rectangle sur un écran.
5 Peut capturer la partie dans le rectangle sur un écran en une image (Raccourci clavier:
F11)
6 Peut capturer la partie dans le rectangle sur un écran en une vidéo en streaming
(Raccourci clavier: F12)
7 Peut apporter la vidéo en streaming, en cours d'enregistrement, à la pause statut.
8 Peut apporter la vidéo en streaming, en cours d'enregistrement, à l'enregistrement stop
(Raccourci clavier: F12).
9 Puis l'échelle haut ou le bas de la taille du rectangle sur un écran.

BandiFix: programme gratuit de récupération
avi
BandiFix est un freeware qui peut récupérer des fichiers AVI qui ne peut être joué comme ils sont
corrompu.
Par exemple, en raison de anormale se terminant de l'ordinateur lorsque l'enregistrement par le biais
Bandicam est en cours.

• Afin d'utiliser au BandiFix récupérer les fichiers corrompus AVI automatiquement:
- Le bouton de démarrage fenêtre il faut cliquer (# 1)
- Le programme BandiFix le cadre du programme Bandicam doit être exécuté (# 2, # 3)
- Le fichier ne peut pas être joué doit être désigné (# 4)
- La récupération automatique des fichiers AVI corrompus aura lieu.
• Le programme aidera également BandiFix récupérer d'autres fichiers corrompus AVI qui
sont téléchargés de l'Internet.
• Pour utiliser BandiFix, télécharger et installer le programme Bandicam.

Réglages Bandicam
Grâce à la section environnement de création, de telles activités telles
que changer d'emplacement du dossier de sortie, l'auto-complétion de
l'enregistrement, réglage du format de la vidéo capturée, et
l'enregistrement peuvent être faites.

Cadre général
Cette page permet à l'utilisateur d'effectuer le cadre général de Bandicam

Le 'dossier de sortie«Option montre le chemin où la vidéo capturée et
les fichiers image doivent être stockés.
• Le 'fenêtre Bandicam Toujours à la pointe"Option permet au programme Bandicam être
affiché au-dessus des autres fenêtres
• Le 'Avancéeoption 'aide à définir d'autres options diverses ainsi que la langue d'affichage
(coréen / anglais) de Bandicam
• Le 'Auto-complet d'un enregistrement«Menu permet à l'utilisateur d'effectuer le réglage
pour les activités telles que l'enregistrement du temps limite, l'enregistrement de limiter la
taille du fichier, l'arrêt du système à la fin de l'enregistrement.
Cadre

FPS Cadre
• Cette page permet de régler les fonctions de recouvrement et de limite de FPS.

VIDEO REGLAGE

Les touches de raccourci pour le 'Record / Stop (F12)»Et«Pause
(F8)«Fonctions peuvent être désignés.
• Si le 'Aucun curseur«Option est cochée, la capture d'un écran qui peut être fait sans utiliser
la souris.
• Le 'Paramètres"Bouton situé sous l'option 'Enregistrer' aide à faire un choix quant à savoir
si d'enregistrer le son et si vous souhaitez ajouter un logo. (Si l'option 'Enregistrer son' est
cochée, le son sera aussi capturé avec la vidéo. Le "logo Ajouter la vidéo 'option peut ajouter
un certain logo sur la vidéo en streaming qui est en cours d'enregistrement.)
• Le 'Paramètres"Bouton situé sous l'option 'Format' aide du réglage du format de la vidéo
qui sera enregistrée.
• Le 'Presets"Bouton situé sous l'option 'Format' permet de sélectionner un format vidéo
(telles que celles de YouTube et PMP, et pour l'édition ...).
• FAQ connexes:
Comment jouer à la vidéo enregistrée sur un téléphone mobile / PMP

Réglage de l'image
Lorsque l'écran cible est capturée, cette page permet à l'utilisateur d'effectuer les réglages
liés.

Le 'Raccourci (F11)«Option permet aux utilisateurs de désigner la
touche de raccourci pour la capture d'image.
• Le 'Répétez l'écran de capture«Option permet à l'utilisateur de répéter la saisie d'un certain
intervalle.
• Lorsque le 'Répétez l'écran de capture'Option est sélectionnée et la touche est enfoncée, le
caractère répétitif de capture sera progressé, tout en poussant la touche de raccourci une fois
de plus mettra fin à la capture.
• Si le 'Aucun curseur«Option est cochée, la capture d'un écran qui peut être fait sans utiliser
la souris
• Le 'Format«Option permet à l'utilisateur de décider du format (BMP, PNG et JPG) de
l'image qui seront stockées.

A propos de Bandicam et d'enregistrement
Cette page permet enregistrer les informations de licence du programme Bandicam et aussi
effectuer la mise à jour à sa dernière version.

Le 'Mise à jour de vérifier«Option permet de vérifier l'état de la version en place du

programme Bandicam et faire un changement dans la mise à jour concernant la notification.
• Le 'S'inscrire«Bouton permet de lancer la« fenêtre Registre Bandicam "qui est pour
l'enregistrement de la véritable programme Bandicam.
• Le 'Page d'accueil«Bouton permet à l'utilisateur d'aller à la page d'accueil officielle de
Bandicam
• Le 'FAQ«Bouton de contrôle de la Foire aux questions qui pourraient survenir lors de
l'utilisation du programme.
• FAQ connexes:
Achat du programme Bandicam, et comment s'inscrire.

Exemple d'enregistrement Bandicam ( manuel )
http://www.youtube.com/watch?v=ZFQhE9bhUwU&feature=player_embedded
Information:
1. Nom du fichier: bandicam_wow_recording.avi (1024 * 768)
2. Objectif: DirectX / OpenGL en mode fenêtre
3. Paramètres vidéo Format: 1024 * 768
4. Des paramètres sonores Format: MPEG-1 L2

Bandicam offre l'expérience de jeu en ligne meilleur
enregistrement.
Lorsque vous enregistrez jeux en ligne avec Bandicam Game Recorder:
- Vous n'avez pas à ré-encoder les fichiers à télécharger sur YouTube et Facebook.
- La taille du fichier recodé est plus petit (1 / 5 ~ 1 / 20) que les programmes de capture d'autres.
- La taille maximum clip est illimitée (AVI 2,0).
- Il a moins de retard que d'autres programmes de capture (Bandicam utilise l'utilisation du CPU
beaucoup plus faible).

Comment record du monde du jeu Warcraft
S'il vous plaît, suivez les étapes ci-dessous pour World of Warcraft jeu d'enregistrement.

1. Cliquez sur le bouton "Cible", et cochez la case "DirectX /
OpenGL fenêtre.
–

Il est préférable d'utiliser le «DirectX / OpenGL fenêtre« mode pour obtenir le fichier vidéo

de haute qualité

–

2. Démarrer World of Warcraft pour enregistrer.
- Note: Pour un fonctionnement stable, Bandicam doit être exécuté avant le jeu World of Warcraft

3. Lors de l'exécution par un jeu DirectX / OpenGL mode,
vous pouvez voir le nombre de couleur verte sur l'écran l'.
–

–

Vous pouvez contrôler FPS (Frame Per Second) sous l'onglet «FPS» de la Bandicam

4. Cliquez sur la touche de fonction "F12" (ou le bouton
"Record" de Bandicam) pour commencer l'enregistrement.

5. Pendant l'enregistrement, la nombre de couleur verte (FPS)
est transformée en rouge.

6. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur la touche de
fonction "F12" (ou le bouton "Record" de Bandicam) à
nouveau.
- Vous pouvez cliquer sur le bouton «Pause» pour maintenir l'enregistrement (ou cliquez sur la
touche de fonction "F8" si vous avez coché l'option dans l'onglet "Vidéo")

7. Pour regarder le fichier d'enregistrement, cliquez sur le
bouton "Ouvrir" dans l'onglet "Général" de la Bandicam.

World of Warcraft Jeu d'enregistrement pour
les utilisateurs avancés
1. Trois façons de réduire la taille du fichier et le lag.
1) Changement de la taille de la vidéo «Half taille" de "taille normale", il ne sera aider à atténuer le
ralentissement du système informatique.
2) Changement de la FPS (Frames Per Second) nombre de 30 à 15, il contribuera à atténuer le
ralentissement du système informatique.
3) Modifiez la valeur de qualité de 80 à 50, il contribuera à atténuer le ralentissement du
système informatique.

2. Vous pouvez utiliser l'enregistrement automatique complet.
- Par temps d'enregistrement: La vidéo enregistrée est automatiquement divisé en fichiers séparés
par votre "Taille" réglage.
–

–

Selon la taille du fichier enregistré: Le clip enregistré est automatiquement divisé en fichiers
séparés par votre paramètre «Temps».

