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Logiciel de conversion son ou vidéo
•

Format Factory

Format Factory est un convertisseur universel pour Windows. Il prend en compte les fichiers images, audio
et vidéo comme les CD, DVD et images disques avec une multitude de choix pour le format de sortie.

Format Factory est gratuit, simple à prendre en main et entièrement traduit en français. Sur la gauche de
l'interface, une colonne permet de choisir le type de destination : vidéo, audio, image, appareil mobile ou
DVD, CD et ISO.

•
•
•
•
•

Site officiel
Téléchargement
Tutoriel
Quelques exemples d'utilisation

Logiciel de gravure de CD ou DVD
•

InfraRecorder

Infra recorder est un logiciel de gravure pour Windows. Il réunit de nombreuses fonctions faisant de lui une
solution complète de gravure :
- recherche des graveurs présents et leurs caractéristiques ;
- support CD et DVD ;
- affichage des informations d'un disque ;
- création de projets de CD/DVD de données, audio, mixtes et enregistrement sur disques ou sous forme
d'images disque ;
- copie de disques à la volée ;
- enregistrement d'image disque au format ISO ;
- effaçage des disques reinscriptibles.

•
•
•
•
•

Site officiel
Téléchargement
Tutoriel
Créez un Cd audio
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•

Le guide informatique PC-Loisirs propose une aide multimédia.
• Tutoriels d'aide à l'utilisation des logiciels de gravure (copier ou créer un CD, un DVD, encoder et ripper,
...)
• Aide à l'installation des codecs manquants du lecteur multimédia pour lire les DIVX

•

Des sons et vidéos libres de droits peuvent être exploités dans les publications sur le Web. Consulter la
rubrique Ressources multimédias libres de droit.

•

Les personnels du 1er degré de l'Isère disposent d'un espace de test "Bac à sable" pour expérimenter la
publication sur le Web.
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