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A quoi ça sert ?
• Convertir des vidéos dans un nouveau format.
- Pour qu’ils soient moins lourds (dépôt sur un ENT ou envoi par mail)
- Pour pouvoir les diffuser sur un support media spécifique (mp3 Ipod Mp4)
• Convertir des fichiers sons dans un nouveau format.
- Pour qu’ils soient moins lourds (dépôt sur un ENT ou envoi par mail)
- Pour pouvoir les diffuser sur un support media spécifique (mp3 Ipod Mp4)
• Convertir des images dans un nouveau format.
-Pour qu’ils soient moins lourds (dépôt sur un ENT ou envoi par mail)
• Numériser des vidéos qui sont sur un DVD.
- Et ensuite pour pouvoir “retoucher” le support (couper un passage, ajouter des titres, des consignes...)
avec « windows Movie Maker » par exemple.

Convertir un fichier video
1 Choisir le menu vidéo puis le type de format que vous voulez obtenir, ici du MP4.

Choix du format de
destination

Type de fichiers à convertir
( vidéo, audio, image)

2 Une nouvelle fenêtre s’ouvre
Cliquez sur ajouter un fichier et allez chercher le fichier sur votre ordinateur. Validez ensuite en cliquant sur OK
En cliquant ici vous aurez la
possibilité de sélectionner
qu’un partie de la vidéo à
convertir

Ce bouton vous permet de
choisir la qualité de conversion
Validez ici

4 boutons :
-Supprimer
-Effacer la liste
-Lecture
-Information
sur le fichier
Le fichier à convertir
apparaît ici

Choisissez ici où sera enregistré
votre fichier converti.

Cliquez ici pour
sélectionner sur
votre ordi le fichier
à convertir

Permet de choisir un
dossier où se trouvent
plusieurs fichiers que
vous souhaitez
convertir.

3 Une fois le choix de fichier validé Cliquez sur CLICK TO START.

Barre de progression de la
conversion

Convertir un fichier Audio ou une Image

Même principe sauf qu’il faut sélectionner Audio ou Image au lieu de Vidéo

Numériser des vidéos sur un DVD
1 Choisissez Périphérique ROM/DVD/CD/ISO puis DVD vers Fichier Vidéo.

2 Voici la fenêtre de dialogue qui s’ouvre
Nom du DVD
Une fois les réglages effectués .
Cliquez ici pour lancer la
conversion.

Paramètres de sortie

Choix des sous-titres

Choix de la langue

3 Quand vous aurez cliqué sur convertir , il suffira ensuite de cliquer sur CLICK TO START.
Le fichier ici s’enregistre sur votre ordinateur. Vous le retrouverez facilement dans le dossier de destination

ET pour extraire des pistes de CD audio c’est le même principe.

