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Traitement de la vidéo

Le traitement de la vidéo décrit dans cet article est envisagé pour une publication de la vidéo sur un site web.

Le format de publication de la vidéo pour le web est en général le format Flash-Vidéo ou FLV.

Le logiciel choisi pour la conversion est le logiciel Quick Media Converter, un convertisseur vidéo-audio gratuit,
téléchargeable sur le site "Cocoon Software".

Attention ! Ne pas cliquer sur le lien AVS qui est un lien publicitaire, mais se rendre dans le menu de gauche et
choisir "Télécharger QMC".

lienQMC
Ce logiciel est simple d'emploi, reconnait un grand nombre de formats, et intègre un logiciel de capture d'écran
"CamStudio" (Site de l'éditeur).

Il est disponible pour le système d'exploitation Windows.

Pour découvrir à l'aide d'une capture d'écran animée la procédure de conversion d'un fichier vidéo au format flv avec
Quick Media Converter, cliquer sur la vignette ci-dessous.

Tutoriel de conversion vidéo à l'aide du logiciel Quick Media Converter Comment convertir un fichier vidéo au
format flash vidéo (FLV)
(Pour effectuer une pause lors du déroulement du tutoriel , cliquer sur la flèche à gauche dans la barre de lecture
verte en bas de l'animation).
barre de progression de l'animation
Etapes de conversion
Choix du fichier à convertir

Dépôt du fichier dans la zone de conversion du logiciel en le faisant glisser dans la zone centrale.

Choix du format de conversion

Placement du fichier dans la "File d'attente" du logiciel

Choix du dossier d'enregistrement

Lancement du processus d'encodage

Fin du processus d'encodage
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ouverture du dossier dans lequel le fichier a été encodé à partir du logiciel

Lecture du fichier encodé avec le lecteur VLC. Le fichier est prêt à être importé sur le site web.

Le logiciel choisi pour la lecture des fichiers vidéos est le logiciel Vidéolan Media player VLC, libre et gratuit,
téléchargeable en français sur le site VLC France

Ce logiciel reconnait un grand nombre de formats vidéos ou audio.

Tutoriel en version pdf. (cliquer sur la vignette ci-dessous)

Guide de conversion Quick Media Converter Tutoriel de conversion d'un fichier vidéo au format flv
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