Fiche procédure

Créer un DVD
Il est possible de rassembler plusieurs vidéos du site « lesite.tv » pour les graver sur un dévédérom lisible par
un lecteur de salon. Cette manipulation nécessite de ré-encoder les vidéos pour permettre leur lecture au format
dévédérom. Le logiciel DVD Flick permet de réaliser cette opération très facilement, créant un chapitre du
dévédérom par vidéo insérée. Attention cependant, le dévédérom obtenu ne comportera pas de menu
permettant le choix des séquences : il faudra passer de l'une à l'autre à l'aide du bouton chapitre suivant de la
télécommande du lecteur. Voici la démarche à suivre :
1 – Télécharger et installer DVD Flick
L'adresse du lien de téléchargement de ce logiciel est :
http://prdownloads.sourceforge.net/dvdflick/dvdflick_setup_1.2.2.1.exe?download
Son installation ne pose pas de problème particulier. Le document suivant vous présente les différents écrans à
valider.
2 – Présentation de DVD Flick
Lancer DVD Flick (à partir de son icône sur le bureau
ou par le menu DÉMARRER – Tous les programmes – DVD Flick). L'écran suivant s'ouvre alors :
Barre des menus (voir ci dessous)
Ajout, modification ou suppression
des séquences vidéo du DVD

Séquences
vidéo ajoutées
au DVD
Barre du taux de
remplissage du DVD

Tri des séquences vidéo du DVD
= nouveau projet (nouveau DVD)
= ouvrir un projet
= enregistrer un projet
= configuration du projet en cours
= lancement de la création du DVD

Dossier d'enregistrement
du projet encours

= aide
= à propos

Chaque vidéo apparaît comme un rectangle horizontal, avec une vignette de la première image du clip, sa
durée et le nombre de pistes sons ou de sous-titres qu'elle contient.
Pour ajouter une vidéo au dévédérom il suffit de cliquer sur le bouton Add title (
se déplacer jusqu'au clip vidéo voulu (les vidéos doivent, au préalable, avoir été téléchargées du site
« lesite.tv » et contrôlées avant cette étape). Chaque clip vidéo ajouté correspondra à un chapitre du
dévédérom.
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3 – Paramétrages de DVD Flick
Une fois toutes les séquences vidéo ajoutées il faut paramétrer le dévédérom : cliquer sur le bouton :
Dans la fenêtre qui s'ouvre, définir le format du
disque support à graver (en général DVD 4,3 Gb),
la priorité d'encodage peut être réglée sur Best (si la
durée totale du dévédérom ne dépasse pas 1 heure,
la laisser sur Normal sinon)
et choisir 2 passes pour une meilleure qualité :
Les onglets Video, Audio permettent de définir les
formats et taux de compression des données. Les
réglages par défaut sont tout à fait satisfaisants.
L'onglet Burning permet de définir si le logiciel
doit lancer la gravure directement (si vous possédez
un graveur de dévédérom ) ou s'il doit créer d'abord
une image du dévédérom :
– création d'une image disque devant être ensuite
gravée
– gravure directe (ce logiciel installe le logiciel
ImgBurn qui prend en charge la partie gravure)
– nom du dévédérom créé
Pour lancer la réalisation du dévédérom, il suffit de
cliquer sur le bouton :
puis de valider les écrans de confirmation :
Écran 1 : demande d'un dévédérom vierge dans le graveur si
vous avez demandé à graver un disque.
Écran 2 : ultime contrôle avant le lancement de la procédure.

Attention : la création du dévédérom prend de 2 à 4 heures !
L'écran final indique l'avancée du travail :
jusqu'au démarrage
d'ImgBurn :
cliquer ici pour lancer la
gravure :
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