
Avertissement
Avertissement
Les droits d'un DVD (incluant la bande sonore) sont exclusivement réservés à un usage privé et gratuit
dans le cercle familial en dehors de toute forme d'exploitation. Notamment, l'acquisition d'un DVD ne con-
fère à l'acquéreur aucun droit de copie, de diffusion ou de représentations publiques, même à titre gratuit,
y compris et sans que cette liste soit limitative, au profit des vidéo-clubs, comités d'entreprises, colonies
de vacances, écoles, église, hôtels, clubs, hôpitaux, foyers, casernes, aéronefs et bateaux, etc. 

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants 
cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou 
un procédé quelconque." (L.n°57-298 du 11 mars 1957, article 40) 

Cependant, la loi autorise le possesseur d'un DVD à effectuer une copie de sauvegarde :

"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1 - Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2 - Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et/ou destinées à une utilisation collective, à l'excep-
tion des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été 
créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde.(...)"  (Art. L. 122-5. Code de la Propriété Intellectuelle)

DivX Video Duplicator n'est donc pas un outil de piratage. Il permet uniquement aux possesseurs de DVD
de réaliser des copies de sauvegarde sur disque dur ou CD-ROM, d'une qualité quasi-identique au DVD
original.
DivX Video Duplicator, ses auteurs et ses distributeurs, ne sauraient donc en aucun cas être tenus res-
ponsables d'une utilisation frauduleuse du logiciel. 
Ce logiciel est interdit à la vente et à l'importation aux Etats-Unis d'Amérique.
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Installation
Installation
Pour installer DivX Video Duplicator sur votre disque dur, insérez le CD-ROM contenant le programme
dans le lecteur approprié. Si vous installez DivX Video Duplicator à partir du CD-ROM sous Windows® 98,
NT™ 4.0, 2000, Millennium ou XP, le processus d'installation est automatique. Si le programme d'installa-
tion ne démarre pas, exécutez les instructions suivantes :

1. Sélectionnez l'option Exécuter... du menu Démarrer.
2. Tapez D:INSTALL (D: représente l'unité du lecteur de CD-ROM).
3. Cliquez sur OK.  

Un assistant d'installation vous guide pas à pas au cours des différentes étapes de l'installation de DivX
Video Duplicator.
Le contenu du CD-ROM est ensuite recopié sur votre disque dur et un groupe de programmes est créé
pour y placer les icônes de l’application DivX Video Duplicator. A la fin de l'installation, vous devrez redé-
marrer votre micro-ordinateur pour que tous les changements du système soient pris en compte.
Outre l’installation du programme en lui-même, le logiciel lance également automatiquement l’installation
de composants nécessaires à son fonctionnement (le codec DivX par exemple), ainsi que des bonus
(Avery DesignPro et DVDx).

Note :

Pour bénéficier de la garantie et de l’assistance BVRP Software, enregistrez-vous en ligne auprès de nos services ; le module d’enre-
gistrement est automatiquement lancé à la fin de l’installation.
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Présentation de DivX Video Duplicator
Présentation de DivX Video Duplicator
DivX Video Duplicator vous permet de réaliser la copie de vos films (DVD, films réalisés avec une caméra
numérique ou téléchargés depuis Internet au format MPEG ) sur disque dur ou sur CD-ROM. 
Deux modes d’utilisation de DivX Video Duplicator sont à votre disposition : 

• le Mode Easy : Il s'agit d'un mode quasi-automatique. Quelques clics suffisent pour réaliser une 
copie de films de qualité.

• le Mode Pro : Ce mode décompose la réalisation de copie de films en plusieurs étapes vous per-
mettant de choisir et d'appliquer vos paramètres de façon beaucoup plus fine. L'utilisation du 
Mode Pro vous donne également accès à des outils de montage, de gestion des sous-titres, etc.

Note : 

La copie sera de bonne qualité que vous utilisiez le Mode Facile ou le Mode Pro. 

Une fois le film copié, si vous le gravez, vous pourrez créer vous-même les étiquettes et la jaquette de
votre film à l'aide du logiciel Avery DesignPro.
Vous pouvez ensuite visualiser votre copie de film en plein écran sur tout PC équipé d’un lecteur de CD-
ROM.

Important ! 

Si vous souhaitez obtenir une copie de vos films sur un CD-ROM lisible sur le lecteur DVD de votre salon, le logiciel DVDx est disponi-
ble en bonus dans le groupe de programmes de DivX Video Duplicator. 

Note : 

Divx Video Duplicator contient le codec DivX 5.02, sous licence officielle de DivX Networks. Ce codec vous permet de copier vos DVD 
sur CD-ROM tout en conservant une qualité optimale.
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Présentation de DivX Video Duplicator
Marche à suivre
Comment copier et compresser un DVD

Comment copier et compresser un fichier vidéo 

* Note :

DivX Video Duplicator ne permet pas d’encoder un fichier de format MPEG1 (format devenu obsolète).
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Le Mode Easy
Le Mode Easy

Présentation du Mode Easy
Le Mode Facile permet de réaliser simplement la copie de votre film sur disque dur ou sur CD-ROM.  

Accéder au Mode Easy

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre d’outils de votre ordinateur.
2. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez l’option Programmes.
3. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez le groupe de programmes DivX Video Duplica-

tor.
4. Sélectionnez le programme Mode Facile. La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :

A partir de cette fenêtre, vous pouvez :
• choisir le DVD ou le fichier à copier puis simplement cliquer sur le bouton Démarrer. L’extraction 

et l’encodage s’effectuent alors automatiquement. Vous obtiendrez votre film compressé au for-
mat .AVI, prêt à être gravé sur CD-ROM. 
Ou,

• déterminer la langue, le niveau de compression, la qualité et les options souhaités avant de cli-
quer sur le bouton Démarrer.
Ou,

• effectuer un essai en cliquant sur le bouton Faire un test.

Présentation des fonctions de la fenêtre
Zone Sélection de la source

Cette zone vous permet de sélectionner le type d'objet que vous désirez encoder :
• Extraire et encoder un DVD : Sélectionnez cette option pour automatiquement extraire puis 
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Le Mode Easy
encoder un DVD au format DivX. 

Important !

Le DVD vidéo doit être placé dans votre lecteur pour que cette option soit utilisable.

• Encoder un fichier : Sélectionnez cette option pour encoder un fichier de type : 
- LST : liste de fichiers VOB,
- VOB : fichiers vidéo,
- MPG : format de compression audio et vidéo. 

Note : 

DivX Video Duplicator ne permet pas d’encoder un fichier de format MPEG1 (format devenu obsolète). 

- AVI : format  utilisé par Windows pour le stockage des images vidéo et du son.

Utilisez le bouton  pour sélectionner le fichier que vous souhaitez encoder.

Zone Sélection de la langue

Cette zone vous permet de sélectionner la langue que vous désirez encoder.
Si vous encodez un DVD, choisissez la langue que vous souhaitez pour la bande son de votre film à l'aide
du menu déroulant. Vérifiez que cette langue est disponible sur le boîtier du DVD. 
Compression du son : Ce menu déroulant permet de choisir le niveau de qualité de la bande son. 

• 96 Kbps est la valeur par défaut parce qu'elle représente le meilleur compromis entre la qualité 
et la taille de la bande son.

• 128 Kbps équivaut à la qualité sonore d'un CD audio classique.
Plus cette valeur est haute, plus la bande son sera de qualité mais plus la taille occupée par la bande son
sera importante et laissera donc moins d'espace pour la vidéo.

Conseil : 

Il est préférable de conserver la valeur par défaut : 96 Kbps. 

Zone Sélection de la qualité

Cette zone vous permet d’indiquer le type de qualité que vous désirez pour l’encodage.
Le menu déroulant propose deux choix : 

• Automatique : Favorise une qualité optimale selon des critères fixés par avance en raison de 
1h45 de vidéo maximum par CD. 

Exemple : 

Vous encodez un film de 1 h 38 : il sera sauvegardé sur 1 CD. 

Vous encodez un film de 1 h 50 : il sera sauvagardé sur 2 CD. 

• Sélection du CD : Permet de choisir le nombre de CD sur lesquels vous désirez encoder votre 
film ainsi que la taille de vos CD. 
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Le Mode Easy
Important !

Ne mettez pas plus de 2 h 00 de vidéo par CD. Au-delà, la qualité du résultat serait médiocre.

Zone Répertoire de sortie 

Cette zone vous permet d’indiquer le répertoire dans lequel vous désirez que le film soit créé. 
Un répertoire par défaut vous est proposé dans cette zone. Vous pouvez cependant le modifier et choisir

un autre répertoire en cliquant sur le bouton . 

Zone Options

Cette zone vous permet de choisir les options que vous souhaitez utiliser :
• Désentrelacer : Une vidéo entrelacée se remarque par un tramage décalé de l'image (décalage 

de 1 ligne sur 2 à l'image). Si cette option est cochée, l'image est reconstruite pour éviter ce 
désagrément. Cette fonction est utile pour des encodages à partir de DVD Zone 1 (par exemple, 
USA) ou de vidéos acquises sur votre télévision. 

• Arrêter Windows après le travail : Si cette option est cochée, elle permet d'éteindre l'ordinateur 
à la fin de l'encodage du film. 

Attention ! 

Certains PC ne gèrent pas cette fonction. 

Boutons de commande

Selon que vous encodez un DVD ou un fichier, les boutons Démarrer et Faire un test ont une fonction
différente :

• Si vous encodez un DVD :
- Démarrer : Avant d'encoder votre film, ce bouton lance le processus d'extraction selon les 
paramètres que vous avez donné et ouvre la fenêtre Extraction. 

- Faire un test : Avant d'encoder votre film, ce bouton lance le processus d'extraction sur 
une petite partie du film et ouvre la fenêtre Extraction. Le test sera effectué sur le premier 
chapitre du film.

• Si vous encodez un fichier :
- Démarrer : Lance le processus d'encodage selon les paramètres que vous avez donné et 
ouvre la fenêtre Traitement. 

- Faire un test : Lance le processus d'encodage sur une petite partie du film et ouvre la 
fenêtre Traitement. Le test sera effectué sur les 1000 premières images du film (soit envi-
ron 20 secondes).

Extraire et encoder un DVD
Avant de pouvoir encoder un DVD, c’est à dire, convertir et compresser les données au format .AVI, les
fichiers contenus sur le DVD doivent être recopiés sur votre disque dur : il s’agit de l’extraction des
fichiers. Ensuite seulement, l’encodage démarre automatiquement.

Important !

Pensez à insérer le DVD que vous souhaitez encoder dans le lecteur approprié avant de lancer les processus d’extraction puis d’enco-
dage.
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Le Mode Easy
1. Dans la zone Sélection de la source, sélectionnez l’option Extraire et encoder un DVD.
2. Si vous le souhaitez, modifiez les options de la fenêtre en vous reportant aux explications données 

dans le paragraphe Présentation des fonctions de la fenêtre, page 5.
3. Cliquez sur le bouton Démarrer. La fenêtre Extraction s’affiche à l’écran et la zone Information 

DVD est automatiquement remplie. 

4. Une fois l'extraction terminée, DivX Video Duplicator 
passe automatiquement à l'encodage et ouvre la fenê-
tre Traitement. 

Une fois l’encodage terminé, la fenêtre Traitement est auto-
matiquement refermée. Vous pouvez alors visualiser, et éven-
tuellement graver, le fichier compressé résultant de
l’encodage. 

Inportant !

L’extraction puis l’encodage d’un film de 120 minutes peuvent durer de une à 
trois fois la durée totale du film, selon les options de configuration sélection-
nées.

Faire un test

Si vous le souhaitez, avant d’extraire et encoder un DVD, vous
pouvez faire un test d’extraction et d’encodage afin de vérifier
la qualité du résultat obtenu. Le test est réalisé sur le premier
chapitre de votre DVD.
DivX Video Duplicator procède de la même façon que pour une extraction et un encodage complet (voir
paragraphe Extraire et encoder un DVD, page 7). Vérifiez ensuite la qualité du résultat obtenu en affichant
le fichier compressé.

VTS SET représente les différentes parties du 
DVD (introduction, menus, film). DivX Video Du-
plicator se place automatiquement sur le VTS 
SET et indique sa taille en Mo et Go. 

Les fichiers .VOB représentent les différents 
fichiers vidéos qui composent votre film. 

Cette zone reprend les différents éléments  du 
DVD (film, bonus).
DivX Video Duplicator choisit automatiquement 
le film à extraire. 

Nécessaire : indique la place nécessaire à DivX 
Video Duplicator pour extraire les fichiers vidéos 
sélectionnés. Si la taille de la place nécessaire 
s'affiche en rouge, vous ne disposez pas d'un 
espace disque suffisant.
Libre : indique la place disponible sur le disque 
dur choisi. 

La barre de progression vous renseigne sur le temps d'ex-
traction restant 

Si cette option est cochée, elle permet 
d'éteindre l'ordinateur à la fin de l'encoda-
ge du film. 
Cependant, certains PC ne gèrent pas cet-
te fonction. 
8



Le Mode Easy
Encoder un fichier
Contrairement au DVD, pour encoder un fichier, il n’est pas nécessaire de l’extraire puisqu’il se trouve déjà
sur le disque dur de votre ordinateur. Si ce n’est pas le cas, vous devez au préalable le recopier sur votre
disque dur avant de poursuivre l’encodage.

Note :

Pour plus d’informations sur les types de fichiers que vous pouvez encoder, voir page 6.

1. Dans la zone Sélection de la source, sélectionnez l’option Encoder un fichier.

2. A l’aide du bouton , sélectionnez le fichier que vous souhaitez encoder.
3. Si vous le souhaitez, modifiez les options de la fenêtre en vous reportant aux explications données 

dans le paragraphe Présentation des fonctions de la fenêtre, page 5.
4. Cliquez sur le bouton Démarrer. La fenêtre Traitement s’affiche et l’encodage démarre.

Une fois l’encodage terminé, la fenêtre Traitement est automatique refermée. Vous pouvez alors visuali-
ser, et éventuellement graver, le fichier compressé résultant de l’encodage. 

Faire un test

Tout comme pour un DVD, vous pouvez faire un test d’encodage de votre fichier afin de vérifier la qualité
du résultat obtenu. Le test est réalisé sur les 1000 premières images du fichier (soit environ 20 secondes).
DivX Video Duplicator procède de la même façon que pour un encodage complet (voir paragraphe Enco-
der un fichier, page 9). Vérifiez ensuite la qualité du résultat obtenu en affichant le fichier compressé.
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Le Mode Pro
Le Mode Pro
Présentation du Mode Pro
L'utilisation de DivX Video Duplicator en Mode Pro permet de paramétrer en détail l'encodage de vos
films.

Accéder au Mode Pro

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre d’outils de votre ordinateur.
2. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez l’option Programmes.
3. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez le groupe de programmes DivX Video Duplica-

tor.
4. Sélectionnez le programme Mode Pro. La fenêtre suivante s’affiche à l’écran

A partir de cette fenêtre, vous avez accès aux 4 étapes et à toutes les options nécessaires à la copie de
films :

• Etape 1 : Extraction des fichiers vidéos
• Etape 2 : Encodage des fichiers vidéos 
• Etape 3 : Extraction et encodage des fichiers son
• Etape 4 : Finition

Important !

Pensez à insérer le DVD que vous souhaitez encoder dans le lecteur approprié avant de lancer les processus d’extraction puis d’enco-
dage.

Etape 1 : Extraction
Accéder à la boîte de dialogue d’extraction des données

1. Cliquez sur le bouton 1 Extraction pour afficher les outils liés à l’extraction des données du DVD 
sur votre disque dur.

Cette zone affiche des informa-
tions sur les différents boutons 
composant chaque fenêtre.
Un simple survol du bouton avec 
la souris permet d’afficher ces 
quelques lignes d’aide.
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Le Mode Pro
2. Cliquez sur le bouton  pour afficher la boîte de dialogue d’extraction.

La boîte de dialogue d’extraction

Cette boîte de dialogue est automatiquement remplie par DivX Video Duplicator avec les informations qu’il
a trouvé sur le DVD.

Cliquez sur Commencer pour lancer l’extraction.

Etape 2 : Encodage
Accéder à la boîte de dialogue d’encodage

1. Dans la fenêtre principale du Mode Pro, cliquez sur le bouton 2 Encodage pour afficher les outils 
liés à l’encodage des fichiers extraits sur votre disque dur.

Ces deux boutons vous 
permettent de sélectionner 
tous les fichiers de la liste 
(bouton Tous) ou aucun fi-
chier de la liste (bouton 
Aucun)

Un répertoire par défaut est 
proposé pour accueillir les 
fichiers extraits. Vous pou-
vez cependant en changer 
en cliquant sur ce bouton. 

Nécessaire : indique la place nécessaire à DivX Video Duplicator pour 
extraire les fichiers vidéos sélectionnés. Si la taille de la place nécessai-
re s'affiche en rouge, vous ne disposez pas d'un espace disque suffisant.
Libre : indique la place disponible sur le disque dur choisi. 

La barre de progression vous ren-
seigne sur le temps d'extraction 
restant.

ZONE INFORMATION DVD :

VTS SET représente les différentes 
parties du DVD (introduction, me-
nus, film). DivX Video Duplicator se 
place automatiquement sur le VTS 
SET et indique sa taille en Mo et 
Go. 
Les fichiers .VOB représentent les 
différents fichiers vidéos qui compo-
sent votre film. 
Vous pouvez choisir les .VOB que 
vous voulez extraire en cochant les 
cases précédant chaque fichier. 
La dernière zone reprend les diffé-
rents éléments  du DVD (film, bo-
nus).

Ce bouton affiche la fenêtre 
Extraction Options. Vous 
pouvez :
 - sélectionner la langue à 
extraire
 - extraire tous les fichiers 
contenus sur le DVD (co-
chez l’option Copier tout le 
DVD)
 - démultiplexer le son de 
votre DVD (séparer le son 
et la vidéo dans des fichiers 
distincts).
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Le Mode Pro
2. Cliquez sur le bouton  pour afficher la boîte de dialogue d’encodage.

Cette boîte de dialogue se divise en cinq onglets. Saisissez les paramètres souhaités dans les différents
onglets proposés puis cliquez sur le bouton Démarrer situé dans l'onglet Final pour valider les paramè-
tres saisis dans chaque onglet et lancer l'encodage.
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Le Mode Pro
Onglet 1 Général

Zone Choix du codec

Cette zone vous permet d’indiquer le Codec que vous souhaitez utiliser pour encoder la vidéo.

Utiliser le codec Interne (Xvid)

Nous vous conseillons d’utiliser ce codec. Il est aussi efficace au niveau de la qualité finale que son con-
current Divx, mais surtout nettement plus fiable en ce qui concerne le poids final de votre film. Autre qua-
lité non négligeable, si la durée de votre vidéo à encoder est inconnue, il ne demandera pas de faire un
contrôle de durée avant l'encodage. 

1. Sélectionnez cette option pour faire appel au codec XviD fourni par l'application. 
2. Choisissez le nombre de passe pour l'encodage de la vidéo à l'aide du menu déroulant. Le menu 

déroulant propose :
• 2 passes - 1° et 2° passe : La vidéo est traitée en deux passes. 

- la 1ère passe calcule la composition de chaque image de la vidéo afin d'optimiser la com-
pression.

- la 2ème passe encode la vidéo au format Xvid en fonction des résultats obtenus en 1ère 
passe. 
Les 2 passes s'enchaînent automatiquement. 

Avantage : 

Cette méthode donne des résultats très satisfaisants et très fiables.  

• 2 passes - 1° passe : La vidéo est traitée en deux passes exécutées séparément. La 1ère 
passe calcule uniquement la composition des images de la vidéo. Vous n'obtiendrez pas de film 
lisible à la fin de celle-ci, une 2ème passe est nécessaire.

• 2 passes - 2° passe : La 2ème passe encode la vidéo en tenant compte du résultat de la pre-
mière passe. Vous devez effectuer la 1ère passe au préalable. 

• 1 seule passe : La vidéo est directement encodée. Le temps d'encodage est réduit de moitié 
13



Le Mode Pro
mais la compression de la vidéo n'est pas optimisée. Ceci divisera donc votre temps d'encodage 
par 2 environ mais aucune garantie n'est donnée concernant la qualité et le poids final de votre 
vidéo.  Ces deux facteurs risquent fortement de ne pas correspondre à vos attentes. 

Utiliser DivX

Si vous sélectionnez cette option, le menu déroulant devient accessible et vous pouvez alors choisir
l’autre codec DivX pour l'encodage de la vidéo.
Le bouton Paramètres permet de  choisir le type d'encodage de la vidéo. Si vous cliquez dessus, il ouvre
la boîte de dialogue Paramètres Codec.
Cette boîte de dialogue propose quatre types d'encodage :

• 2 passes - 1° et 2° passe : La vidéo est traitée en 
deux passes.

- la 1ère passe calcule la composition de chaque 
image de la vidéo afin d'optimiser la compres-
sion.

- la 2ème passe encode la vidéo au format DivX 
en fonction des résultats obtenus en 1ère 
passe.
Les deux passes s'enchaînent automatique-
ment.

Avantage :

Cette méthode donne des résultats très satisfaisants et très fiables. 

• 2 passes - 1° passe : La vidéo est traitée en deux passes exécutées séparément. La 1ère 
passe calcule uniquement la composition des images de la vidéo. Vous n'obtiendrez pas de film 
lisible à la fin de celle-ci, une 2ème passe est nécessaire.

• 2 passes - 2° passe : La 2ème passe encode la vidéo en tenant compte du résultat de la pre-
mière passe. Vous devez effectuer la 1ère passe au préalable. 

• 1 seule passe : La vidéo est directement encodée. Le temps d'encodage est réduit de moitié 
mais la compression de la vidéo n'est pas optimisée.  Ceci divisera donc votre temps d'enco-
dage par 2 environ mais aucune garantie n'est donnée concernant la qualité et le poids final de 
votre vidéo.  Ces deux facteurs risquent fortement de ne pas correspondre à vos attentes. 

Zone Fichier(s) à encoder

Cette zone vous permet d’indiquer le ou les fichiers à encoder.
Les types de fichiers que vous pouvez encoder avec DivX Video Duplicator sont les suivants :

• LST : liste de fichiers VOB,
• VOB : format de fichiers DVD,
• MPG : format d'acquisition vidéo.

Note : 

DivX Video Duplicator ne permet pas d’encoder un fichier de format MPEG1 (format devenu obsolète). 

• AVI : format  utilisé par Windows pour le stockage des images vidéo et du son.
Les différents boutons permettent de gérer les fichiers à encoder :
14



Le Mode Pro
• Ajouter : Permet de sélectionner les fichiers à encoder. 
• Supprimer : Permet de supprimer le fichier sélectionné dans la fenêtre de gauche en cas 

d'erreur.
• Supp. Tout : Permet de supprimer complètement tous les fichiers présents dans la fenêtre de 

sélection. 

Le bouton  permet de sélectionner le fichier IFO qui contient les informations concernant la durée
du film et les langues disponibles. Le fichier IFO est sélectionné par défaut s'il existe dans le même réper-
toire que les fichiers à encoder. Ce fichier n'est pas indispensable pour un encodage mais il est toutefois
conseillé de s'en servir s'il est présent. Si vous ne souhaitez pas faire appel au fichier IFO, cochez la case
Je n'en ai pas ou je ne veux pas l'utiliser. 

Note :

Le fichier IFO existe seulement pour l'encodage à partir de fichiers VOB. 

Zone Répertoire de sortie

Cette zone vous permet d’indiquer le répertoire dans lequel vous désirez que le film soit créé.
Un répertoire par défaut est proposé. Vous pouvez cependant le modifier et choisir un autre répertoire en

cliquant sur le bouton .

Note :

Le répertoire choisi est mémorisé et sera proposé lors de vos prochains encodages.

Onglet 2 Vidéo

Cet onglet vous permet de régler les paramètres liés à la vidéo.
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Le Mode Pro
Zone Qualité d'image 

Sélectionnez dans cette zone la qualié d'image souhaitée. Trois résolutions vous sont proposées. Le chif-
fre correspond à la largeur de la vidéo. 720  représente la résolution maximale pour un encodage à partir
d'un DVD. Plus la résolution est grande, plus la qualité du film augmente en plein écran. Mais ceci deman-
dera un travail plus important lors de la lecture du film.

Conseil :

Adoptez toujours la résolution maximale permise par votre film.

Zone Cadre

Cette zone vous permet d’indiquer le type de cadre que vous souhaitez avoir autour de l’image de votre
vidéo.
Deux options de cadrage sont à votre disposition :

• Cadrage automatique : Si vous sélectionnez cette option, les paramètres de cadrage sont cal-
culés automatiquement.

• Cadrage manuel : Permet d'affiner l'apparence de la vidéo. Si vous sélectionnez cette option : 
- le menu déroulant Format devient accessible et vous pouvez alors choisir le format de 
l'image. Sélectionnez alors le format de la vidéo initiale (le format du film est souvent indi-
qué au dos des boîtiers des DVD) puis cliquez sur le bouton Modification du cadrage 
pour appliquer les paramètres souhaités et les prévisualiser. La prévisualisation vous per-
mettra de paramétrer la suppression des bandes noires ainsi que le format de l'image. 

- les dimensions du Cadre actuel sont indiquées.

La fenêtre Cadrage d’image

La fenêtre Cadrage d’image s’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Modification du cadrage. La
partie supérieure de la fenêtre (non représentée ici) permet de prévisualiser le résultat du paramétrage
que vous allez effectuer. Si l'image n'apparaît pas :

• Déplacez  la barre de défilement.
ou 

• Fermez la fenêtre Cadrage d'image et cliquez à nouveau sur le bouton Modification du 
cadrage.

La barre de défilement vous permet de vous déplacer dans le film et de trouver une image idéale afin
d'effectuer le paramétrage dans les meilleures conditions. 
Les outils vous permettent de redimensionner l'image et de choisir le cadrage du film.

• Dimensions :
- Largeur : Permet de faire varier la largeur du film à l'aide des flèches haut/bas. La  flèche 
haut augmente la largeur du film ; la flèche bas réduit la largeur du film.

- Hauteur : Permet de faire varier la hauteur du film à l'aide des flèches haut/bas. La  flèche 
haut augmente la hauteur du film ; la flèche bas réduit la hauteur du film.
16
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- Garder le ratio : Si cette option est cochée, le ratio originel du film est imposé. Le rapport 
Hauteur/Largeur est fixe ; le champ Hauteur n'est plus accessible. 

• Cadrage : Un cadre blanc matérialise la partie de l'image à prendre en compte pour l'encodage : 
ce qui se trouve à l'extérieur de ce cadre est supprimé sur la vidéo finale.

- Largeur : Fait varier la largeur du cadre à l'aide des flèches haut/bas. La  flèche haut aug-
mente la largeur du film ; la flèche bas réduit la largeur du film.

- Ajuster Largeur : Décale le cadre vers la gauche ou vers la droite à l'aide des flèches 
haut/bas. La flèche haut décale le cadre vers la droite : la flèche bas décale le cadre vers 
la gauche. 

- Hauteur : Détermine la hauteur du cadre à l'aide des flèches haut/bas. La  flèche haut 
augmente la hauteur du film ; la flèche bas réduit la hauteur du film.

- Ajuster Hauteur : Décale le cadre vers le haut ou vers le bas à l'aide des flèches haut/
bas. La flèche haut décale le cadre vers le bas ; la flèche bas décale le cadre vers le haut. 

Une fois votre configuration terminée, cliquez sur le bouton OK pour valider ou Quitter pour annuler les
modifications. 
Le résumé des modifications s’affiche dans l'onglet Vidéo.

Exemple :

Cadre Actuel : 640 x 368 - 640 x 288 (002/-002) :
 - 640 x 368 : Correspond à la taille de la vidéo originale.
 - 640 x 288 : Correspond à la taille de la vidéo après recadrage (suppression des bandes noires, par exemple).
 - (002/-002) : Correspond au décalage du recadrage (Ajustement en Largeur/Ajustement en Hauteur).

Zone Partie à encoder

Cette zone vous permet d’indiquer les parties du film à encoder :
• Tout le film : Sélectionnez cette option pour encoder la totalité du ou des fichiers sélectionné(s) 

dans l’onglet Général.
• Section Particulière :Vous désirez paramétrer vous-même la ou les parties de film à encoder, 

dans ce cas cliquez sur le bouton Sélection de la partie. La fenêtre Choisissez la partie du 
film s’affiche à l’écran.

Fenêtre Choisissez la partie du film

La fenêtre Choisissez la partie du film s’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Sélection de la par-
tie. La partie supérieure de la fenêtre (non représentée ici) permet de visualiser le film afin de choisir la ou
les parties à encoder. Si l'image n'apparaît pas :

• Déplacez  la barre de défilement.
ou 

• Fermez la fenêtre Choisissez la partie du film et cliquez à nouveau sur le bouton Sélection de 
la partie.
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La barre de défilement vous permet de vous déplacer dans le film et de choisir l'image de début et l'image
de fin des parties à encoder.
Les outils vous permettent de sélectionner une ou plusieurs parties du film :

•  Valide l'image de début de votre séquence. 
•  Valide l'image de fin de votre séquence.
•  Renvoit la barre de défilement au début de la vidéo.
•  Renvoit la barre de défilement à la fin de la vidéo.
•  Fait avancer la vidéo image par image.
•  Fait défiler la vidéo au ralenti. 
•  Stoppe la lecture
•  Réalise une capture de l'image présente sur le lecteur et l'enregistre au format BMP. 

•  Cet écran de contrôle affiche les coordonnées de la ou les parties 
à encoder.

Pour sélectionner une partie de film :

1. Grâce à la barre de défilement, placez-vous un peu avant le départ souhaité de votre encodage.
2. Placez-vous sur l'image correspondant au début de l'encodage souhaité à l'aide des boutons  

et . 
3. Cliquez sur le bouton Image de début pour enregistrer l'image de départ. 
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner votre image de fin. 
5. Cliquez sur le bouton Image de fin  pour enregistrer l'image de fin. La sélection apparaît dans 

l'écran de contrôle.
Vous pouvez répéter ces étapes pour choisir une autre partie à encoder. S'il y a plusieurs parties, elles
seront mises bout à bout lors de l'encodage.
Pour supprimer une sélection ou toutes les sélections, faites un clic droit dans l'écran de contrôle et sélec-
tionnez l’option de votre choix dans le menu qui s’affiche.
Cliquez sur OK pour valider votre travail ou sur Quitter pour annuler les modifications.

Zone Autres options

Désentrelacer : Une vidéo entrelacée se remarque par un tramage décalé de l'image (décalage de 1
ligne sur 2 à l'image). Si cette option est cochée, l'image est reconstruite pour éviter ce désagrément.
Cette fonction est utile pour des encodages à partir de DVD Zone 1 (par exemple, USA ) ou de vidéos
acquises sur votre télévision. 
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Onglet 3 Audio

Zone Infos générales sur le son

Cette zone vous permet d’indiquer le nombre de pistes sons que vous désirez retrouver sur votre film.

Attention !

Le maximum de pistes son est de quatre mais il arrive souvent que les DVD ou vidéos en possèdent moins. 

Quelques règles sont à respecter :
• Ne jamais demander plus de pistes son qu'il n'y en a de disponible sur votre vidéo originale.
• Ne jamais sélectionner 2 fois la même piste son.

Une fois le nombre de bande-son sélectionné, vous devez, pour chaque bande son, configurer la ou les
langues désirées et leurs paramètres d'encodage. 

Configuration des bandes sons

• Niveau de Compression : Ceci correspond à la qualité de la bande-son que vous obtiendrez. 

Exemple :

96 Kbps représente le meilleur compromis qualité / taille de la bande-son.

128 Kbps représente la qualité sonore d'un CD.

Plus cette valeur est haute, plus la bande-son sera de qualité, plus la taille occupée par la bande-son sera
importante, laissant donc moins d'espace pour la vidéo. 

Conseil :

Si vous ne savez pas quelle option choisir, sélectionnez 96 Kbps.

• Piste Audio 1 : Choisissez ici la langue pour la piste audio concernée. Un ou plusieurs choix 
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vous seront proposés : sélectionnez uniquement celui qui vous intéresse. 
• Sélectionner l'Amplification : Les bandes sons sont souvent d'un niveau sonore très faible 

avant encodage. Cette option vous permet d'amplifier le son lors de l'encodage. Par défaut, la 
valeur d'amplification est à 10. Cliquez sur Jouer pour vous assurer du bon niveau sonore et 
réglez celui-ci selon vos préférences. Baisser la valeur d'amplification reduira le volume. Aug-
menter la valeur d'amplification augmentera le volume.

Attention !

La préécoute demande des ressources matérielles conséquentes : un ordinateur muni d'un processeur inférieur à 1 Ghz risque de ne 
pas pouvoir "lire" correctement la bande son. 

Onglet 4 Info AVI

Zone Infos actuelles sur la durée

Cette zone indique la durée totale du film. Si la durée n'a pu être établie d'office (sélection d'une partie de
film à encoder ou information non présente tout simplement) : le compteur indique une durée égale à 0.
Trois choix s'offrent alors à vous :

• Vous pouvez saisir une durée approximative : dans ce cas, la taille et la qualité du film ne sont 
pas garantis. 

• Vous pouvez cliquer sur le bouton Contrôle durée : la durée exacte du film est calculée. Ce pro-
cessus est plus ou moins long selon la configuration de votre ordinateur. 
Temps constatés pour un film d'une durée de 1h30 :

- Processeur Duron 700 : environ 45 minutes de traitement. 
- Processeur Pentium III 733 : environ 45 minutes de traitement. 
- Processeur Athlon XP 1800+ : environ 20 minutes de traitement. 

• Vous laissez le compteur à zéro : le contrôle du temps se fait au début de l'encodage.

Zone Entrez la taille totale désirée pour votre AVI (Vidéo et Audio)  

Cette zone vous permet de déterminer la taille finale de la vidéo. 
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Conseil :

Ne mettez pas plus de 2h00 de vidéo par tranche de 700 Mo, au-delà la qualité serait mauvaise. 

Zone Coupure de l'AVI

Cette zone vous permet de régler la coupure du fichier AVI si celui-ci ne tient pas sur un seul CD.
• Coupe automatique du fichier : Si cette option est cochée, le film est coupé automatiquement 

lorsqu'il atteint la taille voulue.
• Taille Mo : Cette option permet de configurer la taille du fichier à couper. 

Exemple :

Vous avez un film sur 1400 Mo et vous souhaitez obtenir 2 fichiers de 700 Mo. 

1 - Cochez la case Coupe automatique du fichier. 
2 - Indiquez 700 dans le champ Taille en Mo. 

Votre film sera divisé en deux fichiers d'environ 700 Mo.

Onglet 5 Final

Cet onglet vous permet de lancer l’encodage de la vidéo. Pour cela, cliquez sur le bouton Démarrer.

Zone Infos de fin

• Arrêter Windows à la fin de l'encodage : Si cette option est cochée, l'ordinateur s'éteindra 
automatiquement lorsque l'encodage sera terminé.

Note :

Certains PC ne gèrent pas cette fonction. 

• Effacer les VOB : Si cette option est cochée, les fichiers initiaux seront effacés après l'enco-
dage. 
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Zone Infos de fonctionnement

• Faire l'Avi maintenant : Cette option lance le processus d'encodage complet selon les critères 
de configuration établis dans les précédents onglets. 

• Faire un test : Cette option vous permet, avant d’encoder un DVD ou un fichier, de réaliser un 
test d’encodage afin de vérifier la qualité du résultat obtenu en fonction des critères de configu-
ration établis dans les précédents onglets. Le test démarre dès que vous cliquez sur le bouton 
Démarrer. Il est réalisé sur le premier chapitre de votre DVD ou les 1000  premières images (si 
vous encodez un fichier). DivX Video Duplicator procède de la même façon que pour un enco-
dage complet. Vérifiez ensuite la qualité du résultat obtenu en affichant le fichier compressé.

• Ajouter au traitement par lot : Cette option mémorise les critères de configuration établis dans 
les précédents onglets, pour un lancement ultérieur de plusieurs encodages à la chaîne, par 
exemple. Le lancement du traitement par lot est disponible dans le module Encodage (voir para-
graphe suivant).

• Nom du traitement : Vous pouvez donner un nom au traitement. Par défaut, c'est son répertoire 
de création qui est indiqué. Cette zone n’est accessible que lorsque l’option Ajouter au traite-
ment par lot a été cochée.

Programmer plusieurs encodages à la suite

1. Dans le module Encodage, cliquez sur le bouton . La 
boîte de dialogue Traitement par lot s’affiche à l’écran.

2. Sélectionnez l’option Exécuter si vous voulez conserver vos 
fichiers vidéos pour un encodage ultérieur ou l’option Vider si 
vous ne souhaitez pas les conserver. 

3. Cliquez sur le bouton Lancer pour valider votre décision. 

Etape 3 : Audio
Cette étape permet de copier les fichiers son de votre film sur le disque dur et de les compresser.
Cette 3ème étape comporte deux sous-étapes : tout d’abord; le fichier son doit être extrait du fichier vidéo

(bouton Extraction du son ) puis le fichier son obtenu après extraction doit être compressé (bou-

ton Encodage audio ).

Accéder à la fenêtre d’extraction du son

1. Cliquez sur le bouton 3 Audio pour afficher les outils liés au traitement du son de votre film.

2. Cliquez sur le bouton . La boîte de dialogue Extraction Audio s’affiche à l’écran.
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Extraire les fichiers audio

Accéder à la fenêtre d’encodage du son

1. Cliquez sur le bouton 3 Audio pour afficher les outils liés au traitement du son de votre film.

2. Cliquez sur le bouton . La boîte de dialogue Encodeur Audio s’affiche à l’écran.

Encoder les fichiers audio

Etape 4 : Finition
Une fois que les fichiers composant votre film ont été extraits puis encodés, vous obtenez une copie du
film : un fichier *.AVI. Cette quatrième étape vous permet de travailler la copie que vous avez obtenue. 

1. Sélectionnez le fichier LST que vous souhaitez utiliser en cliquant sur ce bouton.

2. Sélectionnez le fichier IFO  que vous souhaitez utiliser en cliquant sur ce bouton. 
Ce fichier se trouve dans le répertoire où vous avez extrait le DVD.

3. La liste des bandes son disponibles s’affichent dans cette zone. Sélectionnez 
celle(s) qui vous intéresse(nt) en cochant la case réservée à cet effet.

4. Sélectionnez le répertoire de sortie dans lequel vous souhaitez enregistrer le 
fichier son en cliquant sur ce bouton.

5. Cliquez sur Lancer pour démarrer l’extraction du fichier son.

1. Sélectionnez ici le fichier à encoder en utlisant le bouton prévu à cet effet.

2. Sélectionnez ici le type d’amplification que vous souhaitez pour votre fichier 
son.
Si vous sélectionnez l’option Amplification dynamique, utilisez la réglette pla-
cée au-dessous pour régler le niveau de l’amplification.

3. Sélectionnez ici le format du fichier de sortie. Si vous choisissez l’option Fi-
chier MP3, il est conseillé de conserver la valeur par défaut 96Kbps.

4. Cliquez sur Lancer pour démarrer l’encodage du fichier son.
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DivX Video Duplicator fait appel à un logiciel de montage vidéo. Vous pourrez ainsi :
• Organiser les fichiers sons contenus dans le fichier AVI ;
• Organiser le fichier AVI en prévision de la gravure sur CD de votre film.

Les outils suivants sont à votre disposition :

• Multiplexage : Permet d’ajouter deux pistes son au fichier vidéo obtenu après encodage.

• Démultiplexage : Permet de retirer la piste son du fichier obtenu après encodage.

• Montage (couper) : Permet de couper le fichier obtenu après encodage afin d’obtenir la 
taille adéquate (par exemple, pour graver le fichier sur un CD-ROM).

• Montage (coller) : Permet de coller les fichiers obtenus pour les graver sur un unique 
CD-ROM. 

Le multiplexage

1. Cliquez sur le bouton . La boîte de dialogue 
Multiplexage s’affiche à l’écran.

2. Saisissez les informations demandées.
3. Cliquez sur Lancer. Le multiplexage démarre.

Le démultiplexage 

1. Cliquez sur le bouton . La boîte de dialogue 
Démultiplexage s’affiche à l’écran.

2. Saisissez les informations demandées.
3. Cliquez sur Lancer. Le démultiplexage démarre.
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Le montage

1. Cliquez sur le bouton . La boîte de dialo-
gue AVI Cut s’affiche à l’écran.

2. Saisissez les informations demandées.
3. Cliquez sur Lancer. Le fichier est automatique-

ment coupé aux dimensions demandées.

4. Cliquez ensuite sur le bouton . La boîte 
de dialogue Coller 2 AVI s’affiche à l’écran.

5. Saisissez les informations demandées.
6. Cliquez sur Lancer. Les fichiers sont automati-

quement collés ensemble dans l’ordre indiqué 
dans cet écran.
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Les options de DivX Video Duplicator
La fenêtre Options générales est accessible depuis l’interface principale de DivX Video Duplicator Mode
Pro en cliquant sur le bouton .

Zone Options générales

• Mode Encodage : Le menu déroulant propose différents choix :
- 16 bits : Ce paramètre convient aux vidéos qui seront lues sur un écran d'ordinateur ou 
une télévision classique. 

- 24 ou 32 bits : Ce paramètre convient aux vidéos qui seront lues sur des médias de haute 
technologie (écran à plasma, vidéoprojecteurs, etc...).

Note :

Un encodage en 24 ou 32 Bits est environ 2 fois plus long qu'un encodage en 16 Bits.

• Langue : Sélectionnez la langue qui sera appliquée dans le logiciel lui-même.
• Activer la sauvegarde en seconde passe : Si cette option est cochée, les sauvegardes sont 

effectuées pendant l'encodage afin de parer à une éventuelle défaillance de l'ordinateur. 

Bouton Options Pro

Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Options Pro.

Avertissement !

Ne rien changer dans cette fenêtre, sauf s'il vous paraît nécessaire de faire varier les paramètres.
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• Activer vérification fichier>2GIGA : Cochez 
cette option si vous voulez encoder un fichier de 
taille supérieure à 2 Go. 

• Force film NTSC : Si cette option est cochée, les 
films sont encodés selon la norme NTSC. 

• Codec 311 KeyFrame : Indique le nombre d'ima-
ges clés pour le codec 3.11.

• Taille de rip : Définit la taille des fichiers qui seront 
extraits de votre DVD sur le disque dur. 

• Niveau de scan : Il se peut que DivX Video Dupli-
cator ne détecte pas certaines pistes audio. Aug-
mentez ce paramètre pour lui permettre de 
chercher plus profondément les pistes. N'oubliez 
pas de le remettre à 5 lorsque votre encodage sera terminé. 

Bouton Options Codec

Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Options CODEC.

Avertissement !

Ne rien changer dans cette fenêtre, sauf s'il vous paraît nécessaire de faire varier les paramètres.

• Max et Min Quantizer : Le quantiseur (quantizer) 
contrôle la précision de l'encodage de la 
séquence vidéo. Pour la même image, un quanti-
seur plus petit équivaut à une meilleure qualité et 
à une plus grande consommation de bits, tandis 
qu'un quantiseur plus élevé équivaut à moins de 
consommation de bits et à une qualité inférieure. 
Cependant, comme chaque image possède un 
taux de complexité différent, une qualité sembla-
ble peut être vue subjectivement avec différentes 
images même en variant les quantiseurs. Il est 
donc conseillé de conserver les paramètres par 
défaut de l’application. 

• Taux moyen : Le Taux moyen contrôle la rapidité 
avec laquelle le Contrôle du débit oublie l'histori-
que du débit. Les valeurs élevées donnent habi-
tuellement des meilleurs scènes rapides aux 
détriment des scènes lentes. 

• Taux de Réaction et Taux de Contrôle : La 
réaction Bas/Haut contrôle la sensibilité relative 
en réaction aux scènes à mouvements rapides ou lents. Les valeurs élevées donnent habituelle-
ment de meilleurs résultats lors des scènes rapides mais entraînent une plus grande consom-
mation de bits. Tous ces paramètres sont inter-dépendants. L'effet de leurs réglages est 
approximatif et dépend souvent du réglage des autres paramètres.
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Zone Codec 5 Sous-Options

• Encodage Bi-directionnel : Cette option permet d’utiliser les images prédites. Les images Pré-
dites sont déduites à l'avance et encodées à partir de l'image qui les précèdent. Quelle que soit 
la séquence vidéo,un groupe d'images comprendra toujours plusieurs fois les mêmes images. 
Alors au lieu d'encoder chacune de ces images de manière indépendante, seule la différence 
entre deux images est transmise ce qui requiert beaucoup moins de données. 

• Use GMC : La Compensation de Mouvement Global (GMC) permet d'améliorer les scènes com-
plexes où des zooms et des défilés panoramiques sont présents. La réduction des données 
nécessaires d'une image vers la suivante est possible du fait de la présence de zones commu-
nes à l'intérieur d'un zoom ou d'un défilé panoramique qui peuvent être utilisées pour compen-
ser plus efficacement ce qui est normalement un groupe de bloc dans de telles scènes. 

• Use Quarter pixel : Cette option améliore la précision de l’image lorsque l’option Encodage bi-
directionnel est cochée. 

• Utilier le fichier MV : Le fichier MV est un contrôleur de qualité d'image. S'il est réalisé en pre-
mière passe, il est effectué en même temps que le contrôle d'image (log). S'il n'est pas réalisé 
en première passe, il sera de toute façon toujours effectué en seconde passe, d'où une seconde 
passe plus lente. 

• Codec 5.00 keyframe : Ne pas descendre en-dessous de 250. En-dessous de cette valeur, il est 
nécessaire d'avoir un pc très puissant pour pouvoir lire l'AVI créé. Il est cependant possible d'uti-
liser les valeurs indicatives suivantes : 

- Pal : 250 (25 fps)
- Ntsc1 : 300 (29.97 fps) 
- Ntsc2 : 230 (23.976 fps)

Bouton Options XVID

Ce bouton ouvre la boîte de dialogue Options XVID.

Avertissement !

Ne rien changer dans cette fenêtre, sauf s'il vous paraît nécessaire de faire varier les paramètres.

• Précision Recherche de mouvements : C'est 
la puissance de recherche des images. Plus 
cette précision est haute, meilleure sera la qua-
lité mais l'encodage sera un peu plus long. 

• Type de quantification : 
- H-263 : Ce filtre tend à lisser l'image. 
C’est aussi le type que le codec Divx uti-
lise.

- MPEG : Ce filtre, plus puissant que le H-
263, vous donnera une meilleure qualité 
d'image mais rallongera un peu l'enco-
dage. 

• KeyFrame : Ce paramètre correspond au placement d'images clés. Il détermine après combien 
d'images une keyframe doit être placée. 

• Four CC : Si vous choisissez Divx, le film encodé en Xvid sera lu par le codec Divx. Si vous choi-
sissez Xvid, le film encodé en Xvid sera lu par le codec Xvid. 
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Plus d’outils
Plusieurs outils sont à votre disposition dans le Mode Pro de DivX Video Duplicator. Ils sont accessibles
depuis l’interface principale de l’application en cliquant sur le bouton + Outils.

Note :

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ces outils, reportez-vous à l’aide en ligne de DivX Video Duplicator.

Infos DVD : Permet d’accéder aux informations 
relatives au contenu du DVD (fichier IFO).

Organisation des fichiers à 
encoder : Permet, avant l’encoda-
ge, de sélectionner et d’organiser 
les fichiers .VOB en fichiers .LST.

Partition fichiers DVD : Permet 
de scinder des fichiers DVD (fi-
chiers VOB) en fichiers de plus 
petite taille.

Vérification : Permet de vérifier un fichier copié.

Infos fichier vidéo Windows : Permet d’obte-
nir les informations relatives à n’importe quel fi-
chier vidéo Windows.

Gestion des sous-titres : Permet de choisir les 
sous-titres à intégrer à la copie.
Voir Gestion des sous-titres, page 30.

Edition d’étiquettes et de jaquettes 
CD : Permet, une fois votre copie réali-
sée, de créer votre étiquette et votre ja-
quette CD en couleur à l’aide de 
l’application Avery DesignPro. Pour 
plus d’informations sur le fonctionne-
ment de cette aplication, reportez-vous 
à l’aide en ligne du logiciel.

Organisation de la copie obtenue : Permet, 
après l’encodage, de copier les fichiers vidéo 
Windows
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Gestion des sous-titres
Cet outil permet l'extraction des sous-titres directement à partir des fichiers VOB et de les traiter sans
avoir à procéder à une fastidieuse reconnaissance de caractères. Le seul désavantage est la taille impor-
tante des fichiers générés car il faut compter en moyenne 800 Ko par langue pour une séquence audio/
vidéo de 1h30. 

Important ! 

Il n'existe pas de convertisseur du format VobSub vers un autre format de sous-titrage puisque les fichiers ne sont pas textuels mais 
graphiques. En réalité, il s’agit des sous-titres originaux du DVD qui sont indexés à partir des informations contenues dans le fichier 
IFO. L'index est lui conservé dans un fichier parfaitement éditable portant l'extension IDX.

Les avantages de cet outil sont les suivants :
• Incrustation des sous-titres via Virtual Dub (Avi Util) ou via le serveur de frame Avisynth.
• Lecture des sous-titres à partir de très nombreux lecteurs supportant l'utilisation du filtre

DirectShow DirectVobSub.
• Extraction rapide à partir des fichiers VOB (aucune reconnaissance de caractères à effectuer). 
• Support des langues non-latines (grecque, arabe...).
• Permet de conserver toutes les langues dans un seul fichier compressé avec Winrar. 
• Outil de découpage et de synchronisation sur le nombre de trames par seconde de la séquence 

AVI.
• Outil d'assemblage de deux fichiers de sous-titres en un seul.

Extraction des sous-titres
Vous devez en plus des fichiers VOB, disposer du fichier IFO, car c'est à partir de ses données que vous
pourrez identifier la ou les langues à extraire.

1. Cliquez sur le bouton + Options pour afficher les différentes options disponibles dans DivX Video 
Duplicator.

2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Filter : VobSub s’affiche à l’écran.

3. Cliquez sur le bouton Open. La boîte de dialogue Ouvrir s’affiche à l’écran.
4. Dans la liste Type, sélectionnez IFO.
5. Recherchez ensuite le fichier correspondant à la séquence AVI désirée.
6. Cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Rechercher un répertoire s’affiche à l’écran.
7. Sélectionnez le répertoire de destination (évitez le répertoire d'origine). 
30



Gestion des sous-titres
Important !

Vous devez avoir un espace disponible de 30 Mo au minimum. 

8. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Select 
section(s) s’affiche à l’écran.

9. En haut à droite, vous avez la liste des sous-
titres disponibles et en bas à droite, la liste des 
cellules qui les contiennent.

10. Si vous voulez en exclure certains, sélection-
nez en un ou plusieurs puis cliquez sur le bouton 
représentant une flèche partant vers la gauche. 

11. Si vous ne souhaitez pas conserver une section 
du sous-titrage, vous pouvez exclure une ou plu-
sieurs cellules en procédant de la même 
manière que pour les sous-titres.

12. Une fois votre choix effectué, commencez 
l'extraction en cliquant sur le bouton I've strip-
ped the source files and crossed my fingers. 
La première phase consiste à retrouver la clef 
de cryptage. 
La seconde phase extrait la sélection et crée le fichier index. 

13. Lorsque le traitement est terminé, cliquez sur le bouton OK qui est devenu valide entre temps. 
Vous revenez alors à la fenêtre principale Filter : VobSub.

14. Paramétrez vos sous-titres à l’aide des listes déroulantes et des différents boutons mis à votre 
disposition :

- Time Offset "Ajuster le temps" : Cette option permet de synchroniser les sous-titres 
avec la séquence AVI. Les valeurs sont exprimées en millième de secondes (ms). Lorsque 
le décalage est en retard, utilisez le symbole (-) suivit de la valeur. Cette option est valable 
uniquement en incrustation.

- Fade in/out "Valeur du fondu en entrée et en sortie" : Cette option, exprimée en ms, 
permet d'ajouter un effet de fondu (enchaînement d'images superposées progressive-
ment). Cette option peut entraîner un décalage. Pour la désactiver, passez les deux 
valeurs à 0. Les valeurs nominales sont situées entre 45 et 55 ms.

- Custom colors "Couleurs personnalisées" : Si le blanc ne vous convient pas, vous pou-
vez changer la couleur en la sélectionnant dans la palette située en dessous.

Emplacement du fichier.

Langues disponibles. La langue affichée est 
celle utilisée par défaut lors de la lecture ou 
de l'incrustation.
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- Save settings for next run : Cette option permet de conserver le paramétrage pour une 
prochaine utilisation.

- Smooth image "Image lissée" : Cette option permet d'ajouter un flou lors de la superpo-
sition des sous-titres sur l'image.

- Transparency "Niveau de transparence" : Cette option permet d'ajuster le contraste des 
sous-titres afin de les rendre plus ou moins solides.

- X : Permet de positionner les sous-titres sur l'image en largeur. Pour les décaler vers la 
gauche, donnez une valeur négative à X ; pour les décaler vers la droite, donnez une 
valeur positive à X.

- Y : Permet de positionner les sous-titres sur l'image en hauteur. Si le sous-titre est placé 
trop bas, donnez une valeur négative à Y ; si le sous-titre est placé trop haut, donnez une 
valeur positive à Y.

- Scale "Mise à l'échelle" : Cette option permet une déformation, réduction ou agrandisse-
ment en hauteur et en largeur. Pour ajuster l'échelle sur la hauteur, utilisez la réglette de 
droite. Pour réduire l’échelle sur la hauteur, déplacez le curseur vers le bas, et vers le haut 
pour l'agrandir. Pour ajuster l'échelle sur la largeur, utilisez la réglette de gauche ; pour la 
réduire, déplacez le curseur vers le bas, et vers le haut pour l'agrandir.

15. Cliquez sur OK pour refermer la fenêtre.

Affichage des sous-titres avec Windows Media Player

Important !

Sous la version Windows XP actuelle, le Media Player comporte une anomalie : il se peut que parfois il ne puisse pas lire les fichiers 
encodés en divx ou xvid. Vous obtiendrez alors un écran bleu. Cette anomalie est identifiée par Microsoft et sera corrigée dans la pro-
chaine version de Windows XP à l'automne 2002. La seule alternative à l’heure actuelle consiste à utiliser la version précédente de 
Media Player. Pour y accéder, procédez comme indiqué ci-dessous :

1 - Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre d’outils de votre ordinateur.
2 - Sélectionnez l’option Exécuter.
3 - Saisissez la commande mplayer2.exe. Windows Media Player est automatiquement lancé.

Une fois les sous-titres extraits, vous obtenez deux fichiers portant les extensions .idx et .sub. Procédez
comme indiqué ci-après pour afficher les sous-titres avec Windows Media Player :

1. Renommez les fichiers IDX et SUB avec le nom du fichier AVI. 
2. Ouvrez Windows Media Player.
3. Dans le menu File, sélectionnez l’option Open.
4. Utilisez le bouton Browse pour rechercher le fichier .AVI. 
5. Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur Ouvrir puis sur OK. La lecture du fichier démarre dans 

la fenêtre principale de Windows Media Player et les sous-titres s’affichent directement.

Marche à suivre pour des utilisateurs avertis
Incrustation des sous-titres

Pour incruster les sous-titres, il existe deux méthodes, décrites ci-après.

Incrustation via Avisynth

Avisynth est un serveur de trames (frameserver) qui gère de très nombreuses fonctions dont l'incrustation
de sous-titres, à condition de lui indiquer le plug-in nécessaire et que vous respectiez la syntaxe. 
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Important !

Vous devez connaître un minimum Avisynth pour comprendre les lignes ci-dessous.

1. Dans un premier temps, indiquez où trouver le plug-in en utilisant la ligne suivante :
LoadPlugin("C:WINNTSystem32vobsub.dll")

2. Définissez ensuite une expression qui va pointer sur la source audio/vidéo :
clip=mpeg2source("Filename")

Exemple :

mpeg2source("F:Movie3vts_01.d2v")
Cette expression ouvre un projet créer par DVD2AVI

• Pour définir une source AVI : clip=AVISource("F:Capture.avi")
• Pour ouvrir un fichier supportant l'architecture DirectShow : clip=DirectShowSource("File-

name",fps), fps défini le framerate du fichier.

Exemple :

clip=DirectShowSource("F:Mov.asf",25)

3. Utilisez la fonction VobSub pour procéder à l'incrustation.
VobSub(clip,"Filename")

Exemple :

VobSub(clip,"H:VTS_01_1") 

N'oubliez pas qu'il faut passer par le panneau de configuration VobSub pour paramétrer les options dispo-
nibles car seule la langue par défaut sera incrustée.

Incrustation via Virtual Dub

1. Copiez le fichier vobsub_vd.vdf dans le dossier plugins de Virtual Dub. 
2. Lancez ensuite la fenêtre de traitement, puis ouvrez la séquence vidéo concernée.
3. Cliquez sur le menu Video puis sur Filters... La boîte de dialogue Filters s'ouvre. 
4. Cliquez sur le bouton Add... 
5. Sélectionnez le filtre Vobsub puis cliquez sur OK. 
6. Paramétrez le filtre à votre convenance puis cliquez sur OK. 

Le filtre est ajouté à la liste des filtres utilisés pendant la compression. Si vous souhaitez modifier le para-
métrage à nouveau, cliquez sur le bouton Configure. N'oubliez pas que les filtres sont employés dans
l'ordre exact de la liste pendant l'opération de compression.
Pour que le filtrage fonctionne, vous devez positionner le mode de compression en Full Processing
Mode par l'intermédiaire du menu video.

Note sur l'incrustation :

L'incrustation est une méthode définitive : une fois le sous-titres incrusté, il est impossible de revenir en arrière. De plus, il n'est pas évi-
dent que le sous-titrage que vous ayez employé convienne à tout le monde. L'exemple le plus fréquent est une séquence audio/vidéo 
en anglais sous-titré en swahili. Cela n'aide pas vraiment un francophone. Mais le point le plus essentiel au niveau vidéo est que 
l'incrustation rend plus difficile la compression des trames du fait qu'il existe un trop grand contraste entre l'image et le sous-titre ce qui 
oblige le codec à consommer plus de bits ou à réduire la qualité générale de l'image. Utilisez donc cette méthode avec parcimonie. 
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Affichage des sous-titres

Affichage des sous-tires via DirectVobSub

DirectVobSub est un filtre DirectShow qui se charge automatiquement lors du lancement de la séquence
audio/vidéo. Il propose de nombreuses options et permet de paramétrer finement l'affichage des sous-
titres quelque soit le lecteur multimédia pourvu que celui-ci supporte l'architecture DirectShow. 
Son emploi nécessite quelques manipulations simples.

1. Renommez les fichiers IDX et SUB avec le nom du fichier AVI. 
2. Compressez le fichier SUB avec Winrar. La taille du fichier SUB est divisée par 4 ou 5.
3. Supprimez le fichier SUB.
4. Lancez ensuite le fichier AVI. Une flèche verte pointant vers le haut apparaîtra dans la zone d'infor-

mations de la barre des tâches de votre ordinateur.
5. Faites un clic droit sur la flèche pour accéder aux options du filtre. Le menu est divisé en quatre 

parties : 
- Stream Audio : Dans le cas où votre fichier AVI contiendrait plusieurs flux audio, vous 
pourrez passez de l'un à l'autre en choisissant le flux qui vous convient. L'option Mute 
coupe le son. 

- Options de sous-titrage :
- Show Subtitles : Affiche les sous-titres.
- Hide Subtitles : Masque les sous-titres. 

- Orientation de l’image : 
- Original Picture : Conserve l'affichage original. 
- Flipped Picture : Permet de basculer l'image (Inversion sur l'axe Y). 

- Liste des filtres DirectShow utilisés : Permet d'accéder aux propriétés de chacun des 
filtres inscrits dans la liste. Sélectionnez le filtre DirectVobSub (auto-loading version) 
pour accéder aux propriétés avancées du filtre. Ces options sont à manipuler avec précau-
tion. 

Synchronisation et découpage des sous-titres (VobSub Cutter)

Accéder à VobSub Cutter

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre d’outils de votre ordinateur.
2. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez 

l’option Programmes.
3. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez 

le groupe de programmes VobSub.
4. Sélectionnez le programme VobSub Cutter. La 

boîte de dialogue VobSub Cutter s’affiche à 
l’écran.

Découpage d'un fichier en deux (pour une extraction sur deux CD)

1. Cliquez sur le bouton Open... La boîte de dialogue Ouvrir s’affiche à l’écran. 
2. Sélectionnez le fichier .idx puis cliquez sur Ouvrir.
3. Génèrez le fichier 1 du CD 1 en saisissant dans le champ End la durée de la 1ère séquence audio/

vidéo au complet. 
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4. Sauvegardez le premier fichier en cliquant sur le bouton Save As... et en lui donnant un nom diffé-
rent de l'original. 

5. Reportez les valeurs du champ End dans le champ Start. 
6. Modifiez la valeur du champ End avec la durée total de la séquence. 
7. Sauvegardez le second fichier. 

Synchronisation du framerate

Il arrive souvent qu'un fichier AVI ait un nombre de trames par seconde légèrement différent de l'original
ce qui provoque un décalage progressif de l'affichage des sous-titres pendant la lecture. Il est possible de
corriger ce décalage en utilisant la fonction Modify FPS.
Sauvegardez le fichier en lui donnant un nom différent de l'original.

Joindre des fichiers de sous-titrage (VobSub Joiner)

Cet outil permet de joindre deux fichiers provenant de sources différentes. 

Accéder à VobSub Joiner

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre d’outils de votre ordinateur.
2. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélection-

nez l’option Programmes.
3. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélection-

nez le groupe de programmes VobSub.
4. Sélectionnez le programme VobSub Joiner. La 

boîte de dialogue VobSub Joiner s’affiche à 
l’écran.

Utilisation de VobSub Joiner

1. Saisissez les informations demandées dans la boîte de dialogue VobSub Joiner : 
- Input 1 : Concerne le premier fichier IDX source.
- Input 2 : Concerne le deuxième fichier IDX source.
- Output : Permet de choisir le fichier de destination.
- Beginning of Input 2 : Spécifie le démarrage du fichier 2 dans le fichier de sortie. 

2. Cliquez sur le bouton Go. 
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Glossaire
Codec vidéo : Logiciel qui sert à l'encodage (ou compression) et à la reproduction de données vidéo.
Démultiplexage : Contraire de multiplexage. Dans ce processus, un flux combiné d'audio/vidéo sera
séparé en un flux vidéo et au moins un flux audio.
DivX : Type de codec vidéo.
Encodage (compression) : Processus qui consiste à réduire la taille des fichiers vidéo copiés sur le dis-
que dur.
Extraction (ripping) : Processus qui consiste à extraire (ripper) les fichiers vidéo qui composent un film et
à les recopier sur le disque dur d'un PC.
Fichier AVI (Audio Video Interleave) : L'extension de fichier AVI constitue un format vidéo pour les ordina-
teurs sous Windows. Les fichiers AVI assurent la combinaison des données audio et vidéo ayant des
codecs différents.
Fichier IFO : Les fichiers vidéos (fichiers VOB) qui composent un DVD sont généralement accompagnés
d'un fichier IFO : il contient des informations supplémentaires comme des données repères dans les sous-
titres ou des commentaires dans les fichiers.
Fichier LST : Liste de fichiers vidéos.
Fichier VOB (Video objects) : Les données d'un film sont enregistrées sur un DVD dans des fichiers
appelés VOB. Les fichiers VOB ne peuvent excéder 1 Go, les films sont donc souvent divisés en plusieurs
séquences qui sont généralement nommées : VTS_01_1, VTS_01_2, VTS_01_3, etc.
Format MPEG : Format de compression, de décompression, de traitement et de codification de séquen-
ces audio et vidéo.
Format WAV : Format de fichier son.
Frame : Source de base d'un film. Une frame représente une image. Un film fonctionne habituellement à
24 frames par seconde : il y a donc 24 images différentes par seconde.
Framerate : Nombre de frames dans un espace de temps donné (par exemple 1 seconde). Aussi connu
comme Frames Per Second (FPS).
Multiplexage : Action de combiner plusieurs flux, par exemple un flux audio et un flux vidéo.
VCD (Vidéo CD) : Format basé sur une compression de la vidéo en MPEG1 et permettant d'enregistrer
jusqu'à 80 minutes de vidéo sur un CD-ROM de 700 Mo. Les CD au format VCD peuvent être lus sur la
majorité des lecteurs DVD de salon.
Xvid : Type de codec vidéo.
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Pour en savoir plus...
Documentation complémentaire
Pour toute question liée à un problème d'installation ou de mise en oeuvre de votre logiciel, nous vous
invitons à consulter la documentation disponible :

• l'aide en ligne (accessible à tout moment en pressant la touche F1 de votre clavier).
• l’adresse internet suivante : http://www.bvrp.fr/home_divxduplicator.htm

BVRP Software en ligne sur Internet
Si vous disposez d'une connexion Internet, consultez régulièrement notre service WEB pour obtenir toute
l'information sur nos nouveaux produits, les mises à jour disponibles.
L'adresse du site Internet BVRP Software : http://www.bvrp.fr

Assistance Technique
Les informations relatives au support de DivX Video Duplicator figurent sur la page Support de notre site
Web : http://www.bvrp.fr/support.htm
Vous pouvez également contacter notre service technique directement à l'adresse suivante : http://
www.bvrp.fr/pagemail.htm, au 08 92 69 10 02 (N° Audiotel 0,34 € / min), de 9h à 18h, du  lundi au ven-
dredi (sauf jours fériés), ou bien par fax au 01 41 83 44 83.

Garantie
Ce produit est garanti 3 mois à partir de sa date d'achat. Un service d'extension de garantie peut être
souscrit auprès de l'assistance technique.

Service Commercial
Pour obtenir des informations sur nos produits, commander une mise à jour ou connaître les adresses de
nos points de vente et revendeurs, contactez-nous par téléphone au 33 (0)1 56 76 58 30, par télécopie au
33 (0)1 56 76 58 10 ou en envoyant un message à l’adresse E-mail : info@absoft.fr

Conventions
Il convient de se reporter au guide de l'utilisateur de l'interface Windows® pour tout ce qui concerne les
fonctions habituelles des applications développées avec cette interface. Il en est ainsi de l'utilisation des
fenêtres, des menus déroulants, des boîtes de dialogue ainsi que du système d'aide.

Compatibilité
Les copies d'écrans de ce guide correspondent à l'utilisation de l'application dans l'environnement Win-
dows XP. L'utilisation d'un environnement compatible peut modifier sensiblement l'affichage des écrans
sans changer les fonctionnalités du produit.

Configurations minimales
Le logiciel DivX Video Duplicator fonctionne avec les environnements Windows® 98, 2000, Millennium,
NT™ 4.0 et XP. Pour les autres systèmes d'exploitation et toute information concernant la mise à niveau
de votre logiciel, contactez BVRP Software ou votre distributeur.
Pour que l’application fonctionne correctement, contrôlez les points suivants :
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Pour en savoir plus...
• Micro-ordinateur équipé d’un processeur de type Pentium® III 400 Mhz ou supérieur.
• Disque dur local avec au moins 10 Go d'espace libre.
• Un lecteur de DVD et un logiciel de lecture de DVD, si vous souhaitez copier des DVD.
• Un logciel de gravure de CD-ROM, si vous souhaitez faire une copie sur CD-ROM.
• Mémoire vive conseillée de 64 Mo.

Attention !

Le processus de compression nécessitant d’importantes ressources système, il peut prendre plusieurs heures sous certaines configu-
rations.

Copyright
BVRP DivX Video Duplicator est une marque enregistrée de BVRP Software S.A.
© 2002 BVRP Software. Tous droits réservés.
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