Convertir un clip vidéo pour Windows Movies Maker avec Free Video Converter
Julien Rousset, FTICE Aubenas 1 & 2

Free Video Converter vous permet de convertir la quasi-totalité de vos vidéos vers de multiples
formats : AVI, MP4, iPod, PSP, 3GP, Zune, iPhone, FLV, QuickTime, Mpeg, etc. L'application permet
également d'extraire des séquences de vos fichiers vidéo ainsi que leur bande son.
Free Video Converter est gratuit (n’oubliez pas de décocher certaines options à l’installation pour
éviter l’installation de petits logiciels publicitaires) pour des clips vidéo de moins de 45min.
Pour commencer la conversion de vos clips vidéo dans un format reconnu par Windows Movie
Player :
1. Cliquez sur « Ajouter fichiers » et sélectionnez sur votre disque dur les fichiers vidéo à convertir.

2. Cliquez sur l’un de vos clips vidéo dans la liste pour afficher ses caractéristiques.

Sur cette capture d’écran, on peut lire les caractéristiques (en rouge) du clip vidéo « Vidéo0067.mp4 »
a une taille de 720x480 pixels à 29,97 fps (frames per second = images par seconde). A priori si tous
vos clips viennent de la même source, ils auront tous les mêmes caractéristiques.
Vous pouvez rogner le clip vidéo en définissant le début et la fin du nouveau clip (en vert).
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3. Vous allez définir maintenant les caractéristiques du nouveau fichier, la version converti du fichier
d’origine.
b. Renseignez les propriétés du fichier comme sur cette
a. Sélectionnez le format Wmv.
capture d’écran. Modifiez juste la taille pour qu’elle soit
identique à celle du clip d’origine, repérée au point 2.

c. Via l’onglet “Chemin de sortie”, définissez le dossier
où sera enregistré le nouveau clip vidéo.
4. Cochez les clips à convertir et appuyez sur le bouton « Convertir »

Le logiciel vous renseigne sur l’état de la progression de la conversion
A la fin de la conversion, les clips vidéo au format Wmv sont disponibles dans le dossier défini au
point 3.c.
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