
Tutoriaux DivX 
Sous-titres DivX 
Il est possible d'ajouter des sous-titres à une vidéo DivX : soit des sous-
titres qu'il est possible d'activer ou non, soit des sous-titres incrustés 
(impossibles à enlever) 
 
SOUS-TITRES POUR DIVX 
 
 Introduction 
Il existe deux grandes catégories de sous-titres : 
Les sous-titres  incrustés dans la vidéo   
Les sous-titres qui se trouvent dans un fichier à part   
Lorsque les sous-titres sont incrustés dans la vidéo, il est 
impossible de les désactiver, la vidéo est obligatoirement lue avec 
les sous-titres.  
Lorsque les sous-titres se trouvent dans un fichier à part, il est 
possible de les désactiver, ce qui permet de voir la vidéo sans 
sous-titres ou de changer de sous-titres (pour par exemple afficher 
des sous-titres d'une autre langue). 
 
I/ Les sous-titres désactivables : 
 
Les différents formats  
Il existe différents formats de fichiers sous-titres : 
.srt, .sub, .ssa, .smi. Ils sont tous visibles comme un fichier texte 
(dans bloc notes ou wordpad).  
La différence réside dans le player qui doit être utilisé pour les lire. 
La majorité des players ne savent lire que certains formats de sous-
titres, et de plus le font plus ou moins bien. Je vous conseille 
Bsplayer qui reconnaît beaucoup de formats de sous-titres et qui 
les affiche parfaitement.  
 
Le principe 
Lorsque vous disposez de la vidéo et du fichier de sous-titres, voilà 
comment afficher les sous-titres sur la vidéo :  
Renommez le fichier de sous-titres : donnez-lui le même nom que la 
vidéo 
Déplacer le fichier de sous-titres : le fichier de sous-titres doit se 
trouver dans le même répertoire que la vidéo 
Ainsi lorsque vous ouvrirez la vidéo dans Bsplayer, les sous-titres 
s'afficheront automatiquement. 
 



CREER LES SOUS-TITRES A PARTIR DU DVD 
 
Je vous propose d'utiliser le freeware Subrip. 
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Encoders-Converter-
DIVX-Related/SubRip.shtml 
 
 
Le principe : Subrip utilise les images des sous-titres du DVD et, 
grâce à l'OCR, les transforme en texte.  
Comme tout logiciel d'OCR, la reconnaissance n'est pas parfaite, et 
il faudra entrer manuellement les caractères qu'il n'arrive pas à 
traduire. 
Au début du processus, le nombre de caractères qu'il ne reconnaît 
pas peut paraître important, mais par la suite, il traduit de 
nombreuses lignes de texte sans aucune intervention de votre part. 
Le pourcentage de caractères non reconnus est très faible par 
rapport à la longueur totale du texte des sous-titres. 
Finalement les sous-titres sont créés assez rapidement (une dizaine 
de minutes) et le rapport temps passé/résultat est excellent. 
remarque : Il faudra indiquer à Subrip les fichiers .ifo et .vob pour 
qu'il puisse créer les sous-titres. Il faut donc au préalable que le 
DVD ait été rippé. (tutorial pour ripper un DVD avec rippack ( voir la 
première partie Ripper un DVD)ou avec smartripper , que vous 
trouverze ICI : 
http://en.softonic.com/s/smartrippe 
  
 
Si vous avez déjà créé le divx à partir de votre DVD auparavant, ce 
n'est pas grave, il faut uniquement ripper le DVD à nouveau (il n'est 
pas nécessaire de réencoder le DVD en divx) 
 
SOUS-TITRES PARTIELS 
Ceux qui apparaissent dans le film même si aucun sous-titre n'est 
sélectionné 
 
Ce tutorial a pour but de vous montrer comment extraire juste une 
partie des sous-titres et non tous les sous-titres d'une même 
langue. Par exemple, pour le Seigneur des anneaux extraire 
uniquement les sous-titres de la langue elfique. Le logiciel utilisé 
est subrip. 
http://sourceforge.net/projects/subrip/ 
 

http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Encoders-Converter-DIVX-Related/SubRip.shtml
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Encoders-Converter-DIVX-Related/SubRip.shtml
http://en.softonic.com/s/smartrippe
http://sourceforge.net/projects/subrip/


Avec les anciennes versions de Subrip, il était impossible de 
sélectionner les sous-titres d'un passage. Il fallait extraire tous les 
sous-titres de la langue, ouvrir le fichier de sous-titres dans un 
traitement de textes, puis supprimer manuellement tout ce qui ne 
nous intéressait pour ne garder que les quelques phrases 
prononcées dans une autre langue. Méthode manuelle et longue ! 
Maintenant Subrip dispose d'une fonction bien pratique, qui permet 
de faire cela automatiquement. 
  
Lancez Subrip (une version récente). 
Cliquez sur Options >> Options globales  

 
Cochez la case Forcer les sous-titres seulement : 

 
Cliquez sur OK. Maintenant il suffit d'extraire les sous-titres 
normalement.  
 
SYNCHRONISER LES SOUS-TITRES D'UN DIVX  
 
Les sous-titres peuvent être désynchronisés du divx : soit 
apparaître trop tôt, soit apparaître trop tard.  
Pour y remédier, nous allons utiliser un freeware très simple 
d'utilisation : time adjuster. 
http://time-adjuster.softonic.fr/ 
 
Lancez time adjuster. CLiquez sur Fichier >> Ouvrir et ouvrez votre 
fichier de sous-titres : time adjuster supporte les formats txt, srt, 

http://time-adjuster.softonic.fr/


sub, ssa. Les sous-titres s'ouvrent dans une fenêtre qui occupe à 
peu près la moitié du logiciel.  
Cliquez sur .  
Si les sous-titres apparaissent trop tôt, cochez la case apparaîtra 
plus tard, si les sous-titres apparaissent trop tard, cochez la case 
apparaîtra plus tôt.  
Ensuite, choisissez le décalage que vous souhaitez (en secondes, 
minutes ou heures) en utilisant les flèches ou en déplaçant le 
curseur (le temps de décalage s'affiche à droite, il est encadré en 
rouge sur l'image d'exemple ci-dessous) et cliquez sur OK. Une 
fenêtre d'avancement du travail s'ouvre, cliquez sur OK une fois le 
travail terminé. 
exemple : les sous-titres vont apparaître 2 secondes plus tard : 

 
 

Le nouveau fichier de sous-titres s'ouvre à droite du fichier de 
sous-titres initial. Cliquez sur Fichier >> Enregistrer sous pour 
enregistrer le nouveau fichier de sous-titres. 
 
Augmenter la durée d'apparition des sous-titres 
 
Si les sous-titres apparaissent trop furtivement, il est possible avec 
time adjuster d'augmenter le temps d'apparition des sous-titres.  
Pour cela, cliquez sur . Dans la partie Réparer les sous-titres 
disparaissant trop rapidement, utilisez soit les paramètres par 
défaut, soit les paramètres avancés.  

 
Cette fonction est encore en développement, mais vous pouvez 
toujours essayer ! 
 
 



Les différents formats  
 
Il existe différents formats de fichiers sous-titres : 
.srt, .sub, .ssa, .smi. Ils sont tous visibles comme un fichier texte 
(dans bloc notes ou wordpad).  
La différence réside dans le player qui doit être utilisé pour les lire. 
La majorité des players ne savent lire que certains formats de sous-
titres, et de plus le font plus ou moins bien. Je vous conseille 
Bsplayer qui reconnaît beaucoup de formats de sous-titres et qui 
les affiche parfaitement.  
 
Le principe 
 
Lorsque vous disposez de la vidéo et du fichier de sous-titres, voilà 
comment afficher les sous-titres sur la vidéo :  
 
Renommez le fichier de sous-titres : donnez-lui le même nom que la 
vidéo 
Déplacer le fichier de sous-titres : le fichier de sous-titres doit se 
trouver dans le même répertoire que la vidéo 
Ainsi lorsque vous ouvrirez la vidéo dans Bsplayer, les sous-titres 
s'afficheront automatiquement. 
 
Augmenter la durée d'apparition des sous-titres 
 
Si les sous-titres apparaissent trop furtivement, il est possible avec 
time adjuster d'augmenter le temps d'apparition des sous-titres.  
Pour cela, cliquez sur . Dans la partie Réparer les sous-titres 
disparaissant trop rapidement, utilisez soit les paramètres par 
défaut, soit les paramètres avancés.  

 
Cette fonction est encore en développement, mais vous pouvez 
toujours essayer ! 
 
Chapitres DivX 
 
Vous pouvez exporter les chapitres du DVD vidéo dans le DivX 
créé. 
CHAPITRES POUR DIVX 



Un divx peut contenir les chapitres du DVD. On peut ainsi avec le 
divx accéder directement à un chapitre comme on le ferait avec un 
DVD.  
  
Bsplayer sait gérer les chapitres des divx. Nous allons donc voir 
comment créer des chapitres pour divx exploitables par Bsplayer. 
Les chapitres s'afficheront par leur nom, et il sera possible par la 
suite d'améliorer la présentation en les affichant sous forme de 
vignettes. 
Le guide se compose donc d'une étape indispensable pour ajouter 
les chapitres au divx et d'une étape facultative :   
étape indispensable : extraction des chapitres du DVD avec 
Chapterxtractor 
http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/CD-DVD-Rip-Other-
Tools/ChapterXtractor.shtml 
 
 
 
extraction des chapitres du DVD 
 
Il faut au préalable que le DVD ait été rippé : tutoriaux pour ripper 
un DVD avec rippack ou avec smartripper 
Nous allons extraire les chapitres avec Chapterxtractor. A 
l'ouverture du logiciel, vous vous trouvez normalement dans 
l'onglet format.  
Dans le champ "Presets" choisissez BSPlayer :  

 
puis cliquez sur Open IFO et choisissez votre fichier ifo (dans le 
dossier où vous avez rippé votre DVD). Les chapitres se sont 
extraits :  

 

http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/CD-DVD-Rip-Other-Tools/ChapterXtractor.shtml
http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/CD-DVD-Rip-Other-Tools/ChapterXtractor.shtml


Vous pouvez renommer les chapitres comme dans un simple 
traitement de textes. 
 
ATTENTION : il faut supprimer le X qui se trouve à côté de Chapters 
(sinon Bsplayer ne reconnaît pas les chapitres).  On obtient donc : 
[Chapters] au lieu de [ChaptersX].  
 
Une fois que le X a été supprimé et que les chapitres ont été 
renommés, sélectionnez tout le texte et faites un copier/coller dans 
le bloc notes. (cette manipulation est nécessaire car il est 
impossible avec chapterxtractor de sauvegarder les chapitres au 
format reconnu par bsplayer). 
 
Une fois que le texte des chapitres est dans le bloc notes, 
sauvegardez-le au format .chf (en lui donnant le même nom que le 
fichier du film et en le plaçant dans le même répertoire) 
Précisions sur la création des fichiers au format .chf 
 
PRECISIONS : 
 
Le fichier de chapitres doit être au format .chf et non au format 
.chf.txt 
Si votre fichier de sous-titres a cette apparence :  

 
Bsplayer ne reconnaîtra pas les chapitres car il s'agit en fait d'un 
fichier .chf.txt 
Il faut avoir un fichier de chapitres qui n'a que l'extension .chf. Il a 
alors cette apparence : 

  
Comment obtenir un .chf et pas un .chf.txt ? 
 
Il se peut que le bloc note ajoute automatiquement l'extension .txt à 
chaque fichier qu'il enregistre. Il faut donc supprimer l'extension 
.txt manuellement. 
 
Pour cela, il est peut-être nécessaire d'aller d'abord dans les 
options de Windows : 
Dans l'explorateur windows, cliquez sur affichage >>> options des 
dossiers 



 
La fenêtre suivante apparaît :  

 
 

Cliquez sur l'onglet Affichage et décochez la case "Masquer les 
extensions des fichiers dont le type est connu" (si celle ci est 
cochée) : 



 
 
A présent, les extensions des fichiers apparaissent (vous pouvez le 
voir dans l'explorateur Windows). 
Il est donc possible de modifier manuellement l'extension d'un 
fichier : 
Dans l'explorateur Windows, faites un clic droit sur le fichier dont 
l'extension est .chf.txt et cliquez sur renommer. Effacer .txt pour ne 
conserver que l'extension .chf.  
Un avertissement s'affiche : 

 
Cliquez sur Oui et le fichier est maintenant un .chf qui pourra être 
utilisé par bsplayer 
 
Astuce envoyée par un internaute :  
Dans le bloc-notes, lors de l'enregistrement de votre fichier, notez 
le nom du fichier et son extension entre guillemets (ce qui donne : 
"nom_du_fichier.chf"), dans ce cas bloc-notes ne rajoute pas 
l'extension txt. 
 
CREER UN MENU DIVX 
Lorsque vous lancez un film sur DVD, un menu apparaît. Je vous 
propose de faire la même chose pour vos divx avec un logiciel très 
simple d'utilisation, Quick Menu Builder à télécharger ICI : 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_gra
phique/fiches/24191.html 
 
A l'ouverture du logiciel, vous voyez 5 onglets, ce sont les 5 étapes 
de création du menu : 
1. Charger les fichiers 
Vous arrivez sur Ouvrir images... car bien sûr, un menu est un 
ensemble d'images. >>L'image principale est l'image que vous 
verrez dès que le menu se lance.  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/24191.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/24191.html


 
>>L'image survol est une variante de la principale surtout au niveau 
des boutons qui seront cliquables et qui changeront de police, de 
forme... au survol.  
 
>>L'image filtre est obligatoirement une image bitmap en 2 couleurs 
(noir et blanc). Celle-ci déterminera la forme du menu, dans cette 
image, le blanc symbolise la partie coupée et non visible, la partie 
noire, le menu visible. Avec mon exemple je vais créer un filtre 
rond. 

 
2. Créer les boutons 
Dans cette partie, vous verrez votre image principale. Cliquez sur 
Ajouter bouton et placez le sur la zone cliquable. Vous verrez 
normalement apparaître la partie comme dans l'image survol. 
Recommencez autant de fois que de boutons.  
 
3. Assigner les actions 
Si vous avez 3 boutons, dans la partie droite, vous verrez 3 fois le 
nom Sans titre. Renommez les et assignez leurs une fonction. Dans 
mon exemple, mon premier bouton s'appelle film et sert à lancer le 
film. Cliquez sur votre bouton qui va lancer le film. Renommez le 
dans Nom du bouton et sélectionnez dans le champ Action du 
bouton le nom Ouvrir le média. Puis dans Sélectionnez un fichier 
multimédia, cliquez sur Explorer et sélectionnez votre film.  
Dans Paramètres, vous pourrez choisir avec quel player s'ouvrira le 
film et comment (en plein écran ou en fenêtre). Enfin sélectionnez si 
vous voulez que le menu se ferme après l'action.  
Mon deuxième bouton sert à quitter le menu. Dans Action du 
bouton, sélectionnez Fermer. 
Vous pouvez créer des info-bulles pour vos boutons. Pour cela 
sélectionnez un bouton et cliquez sur l'onglet Info. Cliquez sur 
Activez l'infobulle puis rentrez le texte à afficher. 
Voir la capture 



 
Voici la fenêtre des Actions. 
 
4. Personnaliser 
Vos infobulles peuvent être modifiées (police, ombre, couleurs...) 
dans ce menu dans l'onglet Effets. Dans Hints, sélectionnez l'option 
Info-bulles personnalisées puis modifiez les couleurs... 
Dans Son, vous pourrez modifier la musique de fond en .mp3 ou 
encore les sons au passage d'un bouton ou au clic sur ce même 
bouton. 
Dans Icônes, vous pourrez changer le curseur principal du menu 
ainsi que l'icone du menu dans l'explorateur Windows. 
 
5. Exporter le menu 
Une fois votre menu terminé, il faut l'exporter pour le graver en 
même temps que votre divx. A droite, sélectionnez le dossier de 
sortie puis renseignez les informations vous concernant (c'est une 
sorte de copyright). Renseignez aussi le titre qui s'affichera dans la 
barre d'outils lorsque le menu se lancera. Le menu peut se lancer 
automatiquement à l'insertion du CD-R sur lequel le divx et le menu 
auront été gravés.  



Cliquez ensuite sur Aperçu puis si le résultat vous plait, cliquez sur 
Exporter. Vous devrez graver tous les fichiers du dossier avec votre 
divx. Voilà, vous pourrez tester et ça marche vraiment bien !! 
Vous pouvez télécharger des menus sur le site officiel de QMB 
 
 
Extraits du Web 
 
 
 


