
 Studio “amateur”  
Matériel “Low cost” mais “good enough” 

Logiciels libres ou gratuits 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Quinze ans après les débuts de Youtube et de la Khan Academy, la création de vidéo numérique est accessible à tous. 
Ce document liste une sélection d’équipements destinés aux Youtubers, Streamers et autres amateurs  (prix 
raisonnables, ne nécessite pas de techniciens).  

 

Matériel 
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1 PC Win, Mac ou Linux 
8 Go Ram ou plus 
CPU niveau Core génération 4 ou plus 
Carte ou puce  graphique si possible (par exemple 
Nvidia 1060 ou mieux).  

 

1 webcam  
Logitech C920 ou C922 Pro  
~ 60€ à 90€ 
ou 
Spedal HD  
~ 60€ 
  

http://amzn.eu/flwPhZR
https://www.amazon.fr/Spedal-tr%C3%A9pied-Streaming-Facebook-Compatible/dp/B08BF7SM66/ref=sxts_sxwds-bia-wc-rsf1_0
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1 Lampe anneau LED  
Neewer 48 cm Régalble 42W 3200-5600K 
~ 120 € 
 
 

 

1 écran vert Elgato  
dépliable (148x180cm)   150 € 
ou accrochable (200x180cm) 150 € 
ou   pliable Neewer 1,5 * 2m ~ 35 €  
ou drap vert, mur peint en vert, … 
 
(attention : l’éclairage uniforme est 
important pour que le fond vert fonctionne 
bien ce que permet par exemple la lampe 
anneau Led) 

 

1 micro directionnel  
parler proche 
 
Fifine k669b 
~ 40 €  
 

 

https://www.amazon.fr/Neewer-dEclairage-3200-5600K-Porte-Smartphone-Maquillage/dp/B07GNBBMG2/ref=sr_1_2
https://www.amazon.com/dp/B0743Z892W/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_n7eKAbM54GMKH
https://www.amazon.fr/Elgato-Green-Screen-incrustations-installation/dp/B07QWMS7X5/ref=sr_1_1_sspa
http://amzn.eu/2ST1jo7
https://www.amazon.fr/FIFINE-Microphone-denregistrement-condensateur-dEnregistrement/dp/B07QC5W7G9/ref=sr_1_1_sspa


Matériel Optionnel 
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1 micro omnidirectionnel Zoom H1n 100 € (utile pour des 
enregistrements de groupes ou visio à plusieurs, peut également 
être utilisé en dictaphone autonome pour table rondes etc.)  
Pour le H1n prévoir une carte microSD en plus. 

 

1 écran additionnel ou une “tablette graphique-moniteur” pour 
“écrire” en plus  sur ses contenus. 
 
Wacom One ~ 380 € (sans support) 
 
Alternative Wacom sans écran Wacom One Medium ~ 70€ 
 

 

1 carte d’acquisition  
 
  
 
Avermedia Live Gamer Mini  ~ 99 € 
Permet de brancher une caméra ou un APN à son PC en USB 
(via la sortie HDMI de la caméra). Permet aussi  d’enregistrer le 
portable d’un conférencier (s'intercale entre son portable et le 
vidéo projecteur).  
 
 
ou 
 
 
 
Elgato Cam Link 4k ~ 130 € 
Permet d’enregistrer n’importe quelle caméra, ne nécessite pas 
l’installation de drivers. Attention, nécessite un ordinateur 
suffisamment puissant (Core i5 génération 4 ou plus) 
 
 

 
 
 

1 pupitre de commande Elgato Stream Deck  ~ 140€  
Permet par exemple de commander OBS et la disposition de 
sources sans connaissance d’OBS pour les usagers. 

 

http://amzn.eu/d/4CEh0S3
https://www.amazon.fr/Wacom-Logiciels-1920x1080-sensationnelles-Compatible/dp/B082BD75W1/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=wacome+one&qid=1587482686&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Wacom-One-Medium-2017-Tablette/dp/B076H8RVXR/ref=sr_1_2
https://www.amazon.fr/AverMedia-Pass-Through-d%C3%A9butants-Nintendo-GC311/dp/B07NNQ4RF5/ref=sr_1_1_sspa
https://www.amazon.fr/dp/B07K3FN5MR/ref=dp_prsubs_1
http://amzn.eu/3CYbMYc


 
 

Matériels optionnels pour la mobilité 
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1 stabilisateur  pour les vidéos  via smartphones 
ZhiYun Cinepeed C11 ~ 110 €  

         

1 trépied  
JOBY GorillaPod 1K  ~ 30 € 

 
 
 
 

                    
 

1 adaptateur trépied smartphone 
Janiste ~ 15 € 
 

 

1 micro RODE SmartLavPlus lavalier pour 
Smartphone 50 € (micro omnidirectionnel) 
 

 

https://www.amazon.fr/CINEPEER-Stabilisateur-Puissance-Smartphone-Telephone/dp/B081Q2VV7R/ref=sr_1_fkmr0_1
https://www.amazon.fr/Gorillapod-Joby-JB01503-BWW-Noir-Anthracite/dp/B074WFNNKY/ref=sr_1_1
https://www.amazon.fr/Adaptateur-t%C3%A9l%C3%A9commande-Smartphone-G%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9phones/dp/B07F3Z8H4H/ref=sr_1_4
http://amzn.eu/aCmg5ho


Sélection de logiciels 
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Rode SC3 Adaptateur pour Smartlav 
~ 10 € 
Permet de brancher le micro cravate pour 
smartphone sur une prise micro classique 
(enregistreur Zoom, PC…) 
 

 

1 mini anneau Led pour smartphone 10 € 

 

Régie audio-vidéo + screencast (enregistrement de l’écran), live optionnel : OBS.  
Enregistrement et édition audio, podcasting, avec Audacity.  

  

Montage  Davinci Resolve 15 (nécessite 8 Go Ram, carte graphique) ou  Shotcut  
ou iMovie (Mac) 

   

Écriture à main levée : Krita , OneNote, Xournal (pour Linux) , etc. 

     

https://www.amazon.fr/R%C3%98DE-SC3-Adaptateur-jack-trrs/dp/B00L6C8PNU/ref=sr_1_3
http://amzn.eu/6yiT5RB
http://amzn.eu/6yiT5RB
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaiYvvwc3XAhWLCewKHVGnDVoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fobsproject.com%2F&usg=AOvVaw054AIqrSkxDm8_ctWCSWgb
https://www.audacityteam.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX3_j3wc3XAhXREuwKHcIaDQAQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.blackmagicdesign.com%2Fproducts%2Fdavinciresolve&usg=AOvVaw2TdydtUNwWim8DhcH8eDBI
https://shotcut.org/
https://www.apple.com/lae/imovie/
https://krita.org/en/
https://site.onenote.com/
http://xournal.sourceforge.net/

