
Vidéo : DVD, DivX... 
 

DVD 
Le format DVD est le format qui a remplacé la cassette vidéo (VHS) en 
apportant un lot important d'améliorations : qualité d'image, facilité 
d'utilisation (chapitrage), disponibilité de plusieurs bandes son, de sous-
titres et de bonus.  
 
                        Tutoriaux DVD (Comprendre les zones de DVD, les DVD 
vierges, apprendre à copier et créer un DVD...)  
 
Tutoriaux DVD  

 
Les bases du DVD vidéo 
 
Les zones de DVD et le dézonage 
Le contenu d'un DVD vidéo (la structure d'un DVD vidéo : fichiers vob, 
ifo, bup) 
Lecteur DVD gratuit (pour pc) 
Les DVD vierges (s'y retrouver avec les DVD+R, DVD+RW...)          
 
LES ZONES DE DVD 
Le principe : Le monde a été découpé en plusieurs zones, et un 
DVD acheté dans une zone ne peut être lu que dans cette zone.  
Les objectifs : empêcher l'achat du DVD d'un film avant sa sortie au 
cinéma.   
 
Les principales zones :  
zone 1 : Amérique du Nord 
zone 2 : Europe et Japon 
zone 3 : Asie du Sud-est, Hong Kong 
zone 4 : Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, Mexique 
zone 5 : Russie, Inde, Afrique 
zone 6 : Chine 
Qui dit zone, dit dézonage !  
  DEZONAGE 
Dézoner votre logiciel de lecture de DVD sur ordinateur 
Pour dézoner votre logiciel de lecture, vous pouvez utiliser par 
exemple un des logiciels suivants :  



DVD Génie (gratuit) 
DVD-region free (logiciel payant) 
Le dézonage du lecteur DVD d'ordinateur en lui même n'est pas 
abordé car c'est une opération à hauts risques. Une mauvaise 
manipulation et votre lecteur ne marchera plus.  
Dézoner votre lecteur DVD de salon 
Il est possible de les dézoner en entrant un simple code avec la 
télécommande. Mais attention, en général si vous dézonez un 
lecteur, vous perdez le droit à la garantie.  
Il y a de nombreux sites internet qui vous proposent le code pour 
dézoner des lecteurs DVD, certains gratuits, d'autres payants . 
Exemple de sites gratuits (en tout cas pour le moment) :  
http://www.dezoner.com 
http://www.club-dvd.net 
 
CONTENU D'UN DVD VIDEO 
 
Si vous insérez un DVD vidéo (DVD de film) dans le lecteur DVD de 
votre ordinateur et que vous allez explorer son contenu, vous voyez 
ceci :  
 

 
 
Le dossier audio_ts est la plupart du temps vide (il ne concerne que 
les DVD audio), nous allons donc nous intéresser au dossier 
video_ts.  
Double-cliquez dessus et vous voyez 3 sortes de fichiers :  
- des fichiers VOB 
- des fichiers IFO 
- des fichiers BUP 
 
VOB  
Le fichier VOB est un fichier dit "conteneur" car il intègre différents 
éléments : la vidéo, la bande son, les sous-titres.  
Un fichier VOB ne peut pas avoir une taille supérieure à 1 Go. C'est 
pour cela qu'il y a plusieurs fichiers VOB pour un film (et plus le 
film est long,  plus il a besoin de fichiers VOB).  
Les fichiers VOB sont donc ceux qui contiennent le film. Toutefois 
le premier fichier VOB ne contient jamais de vidéo.  
 
IFO : Fichier d'informations sur le DVD vidéo (chapitrage, menu)  
 

http://www.inmatrix.com/genie/french/autoregion.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11068-dvd-region-free.html
http://www.club-dvd.net/


BUP : Fichier de sauvegarde  
 
Et les DVD au format ISO ? 
Ce type de DVD, pour pouvoir être lu, doit être gravé. Voir le tutorial 
graver un DVD iso (avec un logiciel gratuit) 
 
PLAYER DE DVD GRATUIT 
http://media-player-classic.soft32.fr/free-
download/?lp=adwords&tg=fr&kw=_cat:soft32.fr&mt=b&ad=28377133562&pl=&ds=s&gcl
id=CNP30unokLkCFdHMtAodOlgAEw 
 
Media Player Classic 
 
I/ INSTALLATION DES CODECS 
 
http://www.softonic.fr/s/codec-media-player-classic-gratuit 
 
 Les codecs permettent à l'ordinateur de décoder le format utilisé 
par les DVD 
 
II/ INSTALLATION DU PLAYER : Media Player Classic 
Il existe une quantité de players disponibles capables de lire les 
DVD. Cependant, nous avons retenu le player multi format venu du 
libre et du gratuit qu'est Media Player Classic. Ce petit exécutable 
d'un mega cinq cent contient une foule de fonctions. Grâce à lui, 
vous pourrez lire n'importe quel fichier multimédia, du moment que 
vous possédez les codecs pour pouvoir le lire. 
 
Choisissez l'archive en fonction de votre système d'exploitation :  
windows XP 
windows 98 SE 
 
Une fois le fichier téléchargé, vous devrez le décompresser et 
ranger soigneusement l'exécutable. Une fois Media Player Classic 
rangé (dans votre dossier mes documents, par exemple), faites un 
raccourci afin de pouvoir l'utiliser facilement. 
Pour créer un raccourci, rien de plus simple, faites un clic droit sur 
l'exécutable, et sans relacher amenez ce dernier sur le bureau. 
Descendez maintenant jusqu'à créer les raccourcis ici. 
Une fois ceci fait, vous pouvez essayer de lire votre premier DVD. 
 
III/ LECTURE D'UN DVD 
 
Lancez le Media Player Classic à l'aide du raccourci que vous venez 

http://www.cestfacile.org/graver-dvd-iso.htm
http://media-player-classic.soft32.fr/free-download/?lp=adwords&tg=fr&kw=_cat:soft32.fr&mt=b&ad=28377133562&pl=&ds=s&gclid=CNP30unokLkCFdHMtAodOlgAEw
http://media-player-classic.soft32.fr/free-download/?lp=adwords&tg=fr&kw=_cat:soft32.fr&mt=b&ad=28377133562&pl=&ds=s&gclid=CNP30unokLkCFdHMtAodOlgAEw
http://media-player-classic.soft32.fr/free-download/?lp=adwords&tg=fr&kw=_cat:soft32.fr&mt=b&ad=28377133562&pl=&ds=s&gclid=CNP30unokLkCFdHMtAodOlgAEw
http://www.softonic.fr/s/codec-media-player-classic-gratuit


de créer. Rendez-vous dans le menu fichier et faites : Lancer un 
DVD. Bien entendu, vous aurez au préalable placé le média (le DVD) 
dans votre lecteur. Et voilà votre DVD qui se lance. 
 
 
DVD vierges 
Voilà une petite page explicative pour s'y retrouver dans la 
multitude des formats de DVD vierges.  
 
Rappel pour les CD vierges :  
CD-R : le CD ne peut être gravé qu'une fois (il est toutefois possible 
de graver une multissession, c'est-à-dire de graver le CD en 
plusieurs fois mais il est impossible de supprimer les données déjà 
gravées).  
CD-RW : le CD est réinscriptible, cela signifie que les données déjà 
gravées peuvent être supprimées et qu'il est possible de graver par 
dessus.  
 
DVD+R et DVD-R : capacité du DVD : 4,7 Go. Les données déjà 
gravées ne peuvent être supprimées. Auparavant un graveur de 
DVD ne pouvait graver que sur des DVD+R ou que sur des DVD-R. 
Désormais la majorité des graveurs sont multiformats, ce qui 
signifie qu'il est possible de graver sur des DVD+R ou des DVD-R. 
Il a souvent été dit que les DVD+R était moins compatibles que les 
DVD-R. J'ai personnellement lu un DVD+R sur deux platines DVD 
phillips (normal que cela marche puisque philipps est le créateur 
des DVD+R), sur une platine thomson et sur une platine sans 
marque. Je trouve donc que les DVD+R sont également bien 
compatibles avec divers platines DVD.  
 
Il y a désormais des DVD+R d'une capacité de 4,9 Go mais il faut un 
graveur compatible avec ces nouveaux disques.  
 
 
DVD+RW et DVD-RW : capactité du DVD : 4,7 Go . Ces DVD sont 
réinscriptibles, il est possible de graver, d'effacer, de graver de 
nouveau de nombreuses fois. Pour ce qui distingue les + des -, 
mêmes remarques que pour les DVD+R et DVD-R 
 
DVD double couche ou DVD+R9 ou DVD+R DL (DL = Dual Layer, 
double couche) : capacité du disque : 8,5 Go. Les DVD vierges 
doubles couches nécessitent un graveur et une platine 
compatibles.  



Les DVD double couche sont  plus chers que les DVD+R ou DVD-R 
 
DVDRAM : capacité du disque : 9,4 Go. Il faut un graveur et une 
platine compatible. Les DVDRAM n'ont pas besoin de logiciel de 
gravure, il fonctionne comme un disque dur : il est possible de 
supprimer certains fichiers, d'en ajouter d'autres...  
 
DVD5 : il s'agit d'un DVD non vierge simple couche (il y a déjà un 
enregistrement dessus) d'une capacité de 4,7 Go 
DVD9 : il s'agit d'un DVD non vierge double couche (il y a déjà un 
enregistrement dessus), d'une capacité de 8,5 Go 
 
DivX 
Le format DivX est le format le plus populaire du net. Il s'agit en effet d'un 
des plus anciens codec vidéo, permettant de compresser des vidéos de 
plusieurs gigaoctets (par exemple un DVD) en fichiers beaucoup plus 
légers avec une qualité proche de l'original.  
 
                        Tutoriaux DivX (Apprendre à convertir un DVD en DivX, 
manipuler des DivX avec Virtualdub, créer un diaporama de photos...) 
 
Tutoriaux DivX  
 
Encoder en DivX 
Convertir un DVD en DivX ou en BivX (deux bandes sons disponibles) 
 
FAQ DIVX 
Que faut-il pour créer un Divx ? 
 
Outre un DVD, il faut :  
matériel :  
un lecteur de DVD pour pouvoir ripper le DVD (un lecteur CD est 
suffisant pour pouvoir lire un Divx) 
un ordinateur assez puissant : plus l'ordinateur sera performant, 
moins il faudra de temps pour créer un Divx 
logiciel :  
un logiciel pour ripper le DVD 
un logiciel pour encoder en Divx 
Il existe de nombreux logiciels tout en un qui permettent d'effectuer 
ces deux opérations avec le même logiciel. Exemple : Rippack, 
Neodivx 
 
Combien de temps faut-il pour créer un Divx ? 

http://www.cestfacile.org/creer_un_divx.htm
http://www.cestfacile.org/neodivx-9-3.htm


 
Tout dépend de la puissance de votre ordinateur. Plus le 
processeur est rapide et plus il y a de la mémoire, moins il faudra 
de temps pour créer un Divx. 
ex : un athlon 1,33 GHz et 512 Mo DDR : environ trois heures pour 
un film. 
 
Peut-on lire un Divx sur un lecteur de salon ? 
 
Il était jusqu'à récemment impossible de lire un Divx sur un lecteur 
de salon. Il fallait opter pour le format VCD ou SVCD, formats 
compatibles avec la majorité des lecteurs DVD de salon. 
Désormais, plusieurs modèles de lecteur DVD de salon sont 
capables de lire les Divx (il faut toutefois respecter certaines 
caractéristiques lors de la création du Divx). Si vous n'avez aucune 
indication à ce sujet sur votre lecteur ou sur la notice, c'est que 
votre platine de salon ne peut pas lire les Divx.  
Je voulais créer un Divx en 2 CD mais je me retrouve avec un seul 
gros fichier. Que faire ? 
 
Si on veut créer un Divx de très bonne qualité, sa taille sera 
supérieure à 700 Mo et il faudra deux CD pour le graver (la moitié du 
film sur chaque CD). Si vous créez un très gros fichier, vous devrez 
vous-même le couper pour graver chaque partie séparément.  
Il est possible de couper un Divx avec Virtualdub 
 
Mon film fait plus de 700 Mo. Comment diminuer sa taille ? 
 
Avec VirtualDub, certaines opérations permettent de diminuer la 
taille d'un divx :  
couper le générique de fin ou de début (ou les deux) . 
réencoder le son du Divx afin de lui donner une qualité moins 
élevée . 
 
Comment graver un Divx ? 
 
Un Divx se grave comme n'importe quelle donnée. Tous les 
logiciels de gravure sont compatibles pour graver un Divx. 
 
Est-il possible de graver un Divx de plus de 700 Mo ? 
 



Il existe des CD-R de plus grande capacité : de 90 minutes et même 
de 100 minutes. Mais il faut avoir un graveur compatible ainsi qu'un 
logiciel de gravure acceptant l'overburning. 
Si votre graveur et votre logiciel de gravure sont compatibles, vous 
pouvez faire de l'overburning. Cela consiste à graver sur un CD de 
700 Mo davantage de données.  
Quand je lis mon Divx, les images sont saccadées. Que faire ? 
 
Pour essayer de supprimer les saccades de vos Divx :  
Lisez votre Divx à partir du Disque dur (et non pas à partir du 
lecteur de CD-Rom) 
Activez l'option DMA de votre disque dur si celui-ci le permet 
Fermez le maximum de programmes qui tournent en même temps 
que votre player de Divx 
Utilisez Bsplayer pour lire vos Divx 
http://www.download366.net/bsplayer?&utm_source=google&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=366-FR-
Video&utm_term=telecharger%20bs.player 
 
Pour les couleurs de votre ordinateur, choisissez 16 bits si vous n'y 
êtes pas déjà 
Installez le dernier DirectX 
J’ai choisi la bande son française et mon Divx est en Anglais. 
Comment éviter cela ? 
 
Cela arrive parfois. 
Pour l'éviter, écoutez la bande son que vous avez choisie avant 
d'encoder le Divx.  
 
Est-il possible de créer un Divx avec deux bandes son ? 
 
Oui. Cela s'appelle un Bivx. Voir le tutorial pour créer un Bivx. 
Comme pour les Divx, il est possible d'ajouter des sous-titres. La 
procédure est la même : tutorial sur la façon d'insérer des sous-
titres à un divx (A venir dans la suite).  
 
Mon Divx n'a pas de son. Comment l'avoir ? 
 
Vous avez peut-être encodé le son en WMA alors que vous n'avez 
pas installé les codecs Divx audio (Divx audio = WMA). 
Ou alors en AC3, sans avoir téléchargé les filtres AC3  
Il se peut également que vous n'ayez pas assez de place sur votre 
disque dur et le son n'a pas pu être encodé.  

http://www.download366.net/bsplayer?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366-FR-Video&utm_term=telecharger%20bs.player
http://www.download366.net/bsplayer?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366-FR-Video&utm_term=telecharger%20bs.player
http://www.download366.net/bsplayer?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366-FR-Video&utm_term=telecharger%20bs.player
http://www.cestfacile.org/bivx.htm


J’ai créé un Divx et la bande son est séparée de la vidéo. Comment 
les assembler ? 
 
Avec VirtualDub : cette opération est appelée le multiplexage : 
tutorial pour multiplexer la vidéo et le son  
 
Il y a un décalage de son sur mon Divx. Comment le supprimer ? 
 
Prenez un autre player pour lire votre Divx.  
Si le décalage est toujours présent, utilisez VirtualDub : tutorial 
pour synchroniser le son et la vidéo. 
Il existe deux sortes de décalage : un décalage constant et un 
décalage progressif. Les méthodes pour supprimer ces deux types 
de décalages sont présentes dans le tutorial. 
 
J’ai utilisé VirtualDub avec mon Divx et la taille de mon Divx a 
doublé. Pourquoi ? 
 
Vous avez probablement oublié de spécifier le codec Divx :  
Video >> Full processing mode 
Video >> compression  
Mon Divx est très sombre. Comment modifier la luminosité ? 
 
Avec Bsplayer : voir le tutorial sur Bsplayer 
 
DIVX  
Le format divx permet de compresser le film afin que celui-ci puisse 
être gravé sur un CD-R de 700 Mo. 
 
Je vous propose de créer un divx à partir d'un DVD. Nous allons 
pour cela utiliser Rippack version 3 beta 15.5.  
L'explication pour créer un divx à partir d'un dvd se décompose en 
3 étapes : 
 
avant de commencer : les préliminaires  
ripper le DVD  
encoder en divx    
première étape : les préliminaires 
 
Il existe de nombreux freewares permettant d'obtenir un divx. J'ai 
choisi d'utiliser Rippack car il est en Français, est très simple 
d'utilisation et les divx obtenus sont de bonne qualité.  
Par ailleurs, il comporte d'autres composants bien utiles : comme 

http://www.cestfacile.org/synchroniser_audio_et_video.htm
http://www.cestfacile.org/synchroniser_audio_et_video.htm
http://www.cestfacile.org/dico.htm
http://www.cestfacile.org/telechargements.htm


son nom le laisse supposer (rip"PAK"), il n'installe pas uniquement 
le logiciel pour ripper et encoder. Il installe en effet également les 
freewares Nandub et surtout Virtualdub qui est très utile notamment 
pour les modifications que l'on voudrait apporter au divx obtenu. Il 
permet de plus d'installer les filtres AC3 qui sont nécessaires pour 
pouvoir entendre un divx dont le son a été encodé en AC3. 
 
Rippack installe également des codecs divx : les codecs 3.11 alpha 
et 4.02. Il existe cependant des codecs divx plus récents qui 
permettent de compresser davantage tout en obtenant une image 
de très bonne qualité. Nous en sommes au codec 5.04. Il est donc 
nécessaire de l'installer également (il est disponible dans la 
rubrique downloads). En installant ce programme appelé divx 5.04, 
un lecteur de divx sera également installé (le nom du logiciel est 
playa). 
Pour résumer, avant de se lancer dans la création d'un divx, il faut 
le logiciel idoine ainsi que les codecs divx. Il faut donc installer :  
rippack  
un codec Divx, le plus récent est le Divx 5.04                             
Avant de se lancer dans la création de divx, il faut encore penser à 
deux choses, qui ne sont pas les moins importantes : 
D'une part, il faut avoir à l'esprit qu'un DVD contient plusieurs Go 
de données. Il faut donc posséder un disque dur suffisamment gros 
pour pouvoir le ripper (transférer les fichiers du DVD sur le disque 
dur). 
D'autre part, l'encodage (qui permet d'obtenir un divx) est un 
processus très long qui dépend des capacités de votre ordinateur. 
A titre d'exemple, avec un athlon 1,3 GHz et 512 Mo DDR, 
l'encodage dure entre 3 heures et 3 heures 30 . Si vous avez un 
processeur dont la fréquence est inférieure à 400  Mhz, abandonnez 
(ce n'est qu'un conseil, ou alors soyez très très patient). 
 
PRÉCISIONS : Il est nécessaire d'avoir un lecteur DVD pour ripper 
le DVD. Ensuite, une fois que le divx est gravé sur un CD-R, il est 
possible de le lire à partir d'un simple lecteur de CD. 
deuxième étape : ripper le DVD 
Ripper le DVD consiste à transférer les fichiers du DVD sur le 
disque dur. Attention, les DVD contiennent plusieurs Go de 
données ! 
 
Lancez rippack. La fenêtre Suivante apparaît :  
Pour encoder en divx, il faut que le DVD ait préalablement été rippé. 
L'encodage peut se faire directement après avoir rippé ou à 

http://www.cestfacile.org/dico.htm
http://www.cestfacile.org/telechargements.htm
http://www.cestfacile.org/dico.htm


n'importe quel moment après, mais il faut savoir que le dossier 
dans lequel a été rippé le DVD a une taille de plusieurs Go, il vaut 
donc mieux encoder rapidement pour éviter de remplir son disque 
dur inutilement. 
 
Juste après avoir rippé, ou au lancement du logiciel, le menu de 
rippack apparaît :  

 
Pour encoder, il faut cliquer sur le deuxième bouton (en partant du 
haut)  
Dans la fenêtre qui s'affiche, il faut sélectionner le fichier rippack 
(extension .rpk) que l'on a créé en rippant le DVD. Il faut cliquer sur 
les trois points de suspension et aller dans le dossier que l'on a 
créé pour le rip (dans l'exemple, il s'agit du dossier hypnose). Seul 
les fichiers rippack apparaissent et il n'y en a qu'un, donc 
sélectionner le et cliquer sur OK. 



 
Dans la fenêtre suivante, laissez la case DivX cochée : et 
cliquez sur Suivant. Ensuite il faut sélectionner la bande son que 
l'on désire, généralement il y a le choix entre la bande son française 
et la bande son anglaise. En exemple, la bande son française est 
sélectionnée : . Cliquez sur Suivant 
et cette fenêtre apparaît : 

 
Dans cette fenêtre, il faut choisir le format dans lequel la bande son 
sera encodée. 3 formats sont proposés : le format AC3, WMA et 
MP3.  
Pour pouvoir entendre le divx, il faut que l'ordinateur qui lit le divx 



possède les codecs de son appropriés. On peut toujours installer 
ces codecs (par exemple rippack permet d'installer les codecs AC3) 
mais le format "universel" que tous les ordinateurs savent lire sans 
difficulté est le MP3.  
Dans cet exemple le MP3 sera donc choisi. 

 
Plus la qualité choisie pour le MP3 sera importante, et plus la taille 
que prendra l'audio sera importante. Il ne faut pas que le son 
prenne beaucoup de place si on souhaite que le divx obtenu ait une 
taille inférieure à 700 Mo afin de pouvoir le graver sans difficulté.  
Plus le film est long, plus le divx risque de dépasser les 700 Mo. Il 
faut donc réduire la qualité du son afin que le fichier ne soit pas 
trop gros. Selon la longueur du film, vous pouvez choisir pour le 
Débit du MP3 112 ou 96 kbps.  
 
Par exemple, pour un film d'1 heure 30, vous pouvez choisir 128 
kbps mais pour un film de 2 heures, il vaut mieux choisir 96 kbps 
afin que le divx obtenu ait une taille inférieure à 700 Mo. 
 
Cliquez sur le bouton Suivant et vous allez sélectionner la taille que 
vous souhaitez obtenir pour le divx. Cocher la case "un CD de 80 
minutes (700 Mo)" et cliquez sur Suivant.  
 



Le mode simplifié est coché par défaut. Cliquez sur Suivant.  
Dans la fenêtre qui s'affiche, des options relatives à l'image sont 
indiquées. Elles permettent d'obtenir un divx de qualité sans les 
modifier. Cliquez sur Suivant. 
 
Dans la fenêtre qui s'affiche on vous demande de choisir le mode 
d'encodage :  

 
Il est indiqué que le mode "2 passes" est de bien meilleure qualité 
mais qu'il prend deux fois plus de temps. Je ne suis que 
partiellement d'accord avec cette affirmation. Je pense que le mode 
"2 passes" prend effectivement deux fois plus de temps que le 
mode "1 passe" mais je ne pense pas que le mode "2 passes" soit 
de bien meilleure qualité. La qualité en "1 passe" avec rippack est 
déjà excellente, je trouve inutile de mettre deux fois plus de temps 
pour encoder pour obtenir un divx quasi-similaire. Vous pourrez 
faire le test si vous en avez le courage et vous jugerez par vous 
même ! 
Je conseille donc de choisir le mode "1 passe". Cliquez comme 
d'habitude sur le bouton Suivant.  
Dans la fenêtre suivante, il faut tout d'abord entrer l'emplacement 
de destination. Il faut indiquer le dossier dans lequel sera enregistré 
le divx créé. Il est préférable de ne pas indiquer le dossier qui 



contient déjà les fichiers rippés du DVD, Indiquez un autre dossier.  
Ensuite on vous demande le nom de destination du fichier sans 
extension. Il s'agit du nom qu'aura votre divx (vous pourrez 
toujours le renommer par la suite par exemple dans l'explorateur 
Windows). 
Vous pouvez laisser les options diverses comme elles sont :  

 
Cliquez sur le bouton Suivant puis sur Terminer.  
Il se peut que l'erreur suivante s'affiche : 

  
Cette erreur n'empêchera pas l'encodage, fermez tout simplement 
la fenêtre en cliquant sur la croix. Il est simplement indiqué que 
rippack ne trouve pas le codex 4.1. Cela n'a aucune importance 
puisque nous allons encoder avec un codec plus récent (le dernier 
codec à ce jour est le 5.02). 
Il faut indiquer à rippack quel codec on souhaite utiliser pour 
encoder. Cela se passe dans cette fenêtre : 

 
Il faut choisir le codec que l'on souhaite à ce moment là et on 
obtient :  

 



Dans cette fenêtre d'exemple, le codec 5.0 sera utilisé. Si vous avez 
le codec 5.02 dans la liste, choisissez le et cliquez sur OK.  
 
L'encodage se lance alors. Maintenant qu'un seul mot à dire : 
Patience. Comme je l'ai signalé dans la première étape (les 
préliminaires), cette opération peut être très longue. 
 
En face de Remaining, vous pouvez voir la durée approximative de 
l'encodage : (il ne s'agit ici que d'un exemple, la durée indiquée sur 
votre ordinateur peut-être plus courte ou beaucoup plus longue 
selon la puissance de votre ordinateur). 

 
A ce temps il faut également ajouter une phase supplémentaire (qui 
démarre automatiquement) et qui dure entre 30 minutes et 1 heure. 
Une dernière chose : Une fois que l'encodage est terminé et que 
votre divx est créé (et qu'il vous convient), n'oubliez pas de 
supprimer le dossier dans lequel vous avez rippé le DVD. En le 
supprimant, vous libérerez plusieurs Go sur votre disque dur. 
 
Neodivx 9.3  
Mettre un DVD en Divx 
Tutorial écrit par un visiteur 
Vous avez installé les codecs avant d’ouvrir le logiciel? Je vous 
conseille DivX 5.1.1 qui donnent d’excellents résultats. 
 
Après avoir inséré votre DVD dans le lecteur, la première opération 
consiste à le ripper (copier) sur votre disque dur. Si vous n’êtes pas 
sûr d’avoir suffisamment de place libre, il vaut mieux faire un peu 
de ménage afin de libérer de l’espace pour les fichiers temporaires 
générés par cette application... il serait dommage de perdre 
quelques heures à ripper et encoder pour n’avoir, à la sortie, qu’un 
message d’erreur !  
Un autre détail, j’ai effectué différents tests sous Windows 98Se et 
XP. Ce dernier permet un gain de temps d’environ 30% sur 
l’ensemble de l’opération ...intéressant lorsque vous n’avez qu’un 
seul PC et que vous l’utilisez pour une foule d’applications !  
Comme lecteur de films en Divx, je vous conseille Bsplayer 
Première étape : Ripper le DVD sur le disque dur (cliquez sur 
Ripper) 

http://www.cestfacile.org/bsplayer.htm


 
Vous remarquerez, sur l’image de fond, que votre DVD est 
automatiquement pris en compte... durée 1h40mn. Maintenant, vous 
devez donner une destination à la copie des fichiers... dans mon 
cas, j’ai simplement créé un dossier nommé Films et dans lequel, 
au cas où je ferai plusieurs compilations, je créé également des 
sous-dossiers directement depuis Neodivx tel que représenté ci-
dessus ainsi que sur l’image suivante... La mouche 2. La place 
disponible est également largement suffisante : 

 

 



Pour activer cette opération, comme montré ci-dessus, il ne reste 
plus qu’à cliquer sur le bouton “Ripper”. Vous remarquez la barre 
de progression de (11%)... temps actuel et restant ainsi que la 
vitesse pour votre lecteur de DVD (3.6 X).  
Lorsque l’opération est terminée, vous devez avoir la fenêtre ci-
dessous... il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton “Quitter”. 

 
En règle générale, vous pouvez compter entre 10 et 30 mn 
Deuxième étape : l'encodage 
Pour démarrez cette action, il vous faut cliquer sur le bouton 
“Encoder” et vous devez voir apparaitre la fenêtre suivante : 

 
Nous nous trouvons aux options générales qui permettent 
d’afficher trois données :  
en première ligne, le fichier D2V permet à Neodivx de retrouver les 
paramètres (sons et vidéo) suite à la copie des fichiers du DVD vers 
votre disque dur. Il vous suffit de cliquer sur changer pour aller 
dans le dossier que vous aviez sélectionné... pour l’exemple 
D:\FILMS\La mouche 2.  
 
Pour la deuxième ligne, le nom de l’encodage s’affiche d’emblée 
donc il n’y a pas à s’en inquiéter.  
 
En ligne trois, Répertoire de sortie, personnellement je le laisse 
identique au précédent... pourquoi faire compliqué lorsque... :o) 
Arrivé à ce stade, il nous faut paramétrer la vidéo en cliquant sur le 
bouton indiqué dans la colonne de gauche (voir image page 
suivante). Si vous n’avez pas omis d’installer les codecs divx, il 
vous faudra les sélectionner dans la première fenêtre. Ayant de très 



bons résultats avec ces derniers, ce sont les seuls que j’utilise. Le 
type d’encodage vous offre une autre possibilité : 24/32 bits, c’est à 
dire en 16 millions de couleurs et plus. 16 bits (65000 couleurs) sont 
amplement suffisants pour avoir une qualité optimale pour la vidéo 
donc, je l’utilise uniquement. 
 
Les paramètres audio 

 
La première opération, dans cette fenêtre, consiste à choisir la 
langue que vous désirez pour ce film. Pour moi, c’est toujours le 
français :o)  
 
Le taux de compression : je ne le modifie jamais et il convient 
parfaitement. Il faut comprendre que l'augmentation du taux signifie 
un fichier son plus lourd ce qui, au final, vous obligera à diminuer la 
qualité de la vidéo... et oui sinon vous ne pourrez pas faire rentrer 
votre film sur un seul CD ou avec un rendu qui ne vous conviendra 
pas... donc, on peut laisser tel quel !  
 
Modifier Normaliser n’est pas non plus obligatoire car c’est 
fonction, en grande partie, de votre carte audio. Vous pourrez faire 
des tests de ce paramètre au cas où la qualité finale de ce premier 
Divx ne vous convient pas. 
 
A ce stade, il ne faut surtout pas oublier de cliquer sur le bouton 



Ajouter et nous pouvons passer à la dernière phase du paramétrage 
: Paramètres Encoder  
 
CREER UN BIVX 
 
Un Bivx est un Divx avec deux bande son. Ce peut être par exemple la 
bande son de la version originale et la bande son de la version française. 
Lorsqu'on lit le bivx, il est possible de choisir la bande son que l'on 
veut écouter dans le player.  
 
Quel player utilisé ?  
Bsplayer, encore lui ! Quel logiciel utilisé pour créer un bivx ? 
Rippack permet de le faire très simplement. 
Tout d'abord, il faut ripper le DVD . 
Ensuite, il faut cliquer sur le bouton habituel d'encodage de rippack 
: 

 
Dans la fenêtre suivante, vous sélectionnez votre fichier rippack 
(pour plus d'informations, reportez-vous à la page encoder en divx) 
et vous arrivez à la fenêtre permettant de choisir le bivx :  

http://www.cestfacile.org/telechargements.htm


 
 

Sélectionnez BivX et cliquer sur Suivant 
Dans la fenêtre suivante, vous devez choisir votre première bande 
son :  



 
  
Après avoir cliqué sur Suivant, cette fenêtre apparaît : 

 



Il faut définir dans cette fenêtre dans quel format doit être encodé le 
son. Je conseille de prendre le format DivXAudio (WMA) car la taille 
du fichier son sera deux fois plus petite qu'avec le format MP3. 
Comme il s'agit d'un bivx, il y a deux bandes sons et les deux 
bandes sons encodées en WMA ne prendront pas plus de place 
qu'une seule encodée en MP3. Ainsi la qualité de l'image sera aussi 
bonne que pour un divx de la même taille (encodé de la même 
façon). 
Cliquez sur Suivant. Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez 
choisir votre deuxième bande son grâce au menu déroulant. 
Cliquez sur Suivant. Il faut à nouveau choisir le format de cette 
bande son. Comme pour la première, choisissez plutôt le format 
WMA. 
Cliquez sur Suivant. Les étapes propres au bivx sont terminées, à 
présent ce sont les même fenêtres que pour l'encodage d'un divx . 
DESENTRELACER 
Il existe deux manières de désentrelacer une vidéo : 
Pendant l'encodage du Divx l'encodage est alors plus long 
puisqu'on effectue une opération supplémentaire mais la qualité est 
très bonne, identique à celle d'un film qui n'aurait pas besoin d'être 
désentrelacé. La plupart des logiciels permettant de créer un Divx 
sont capables de désentrelacer. 
 
Après l'encodage du Divx  
il faut utiliser VirtualDub. Si on désentrelace une fois que le Divx est 
créé, le Divx doit être réencodé, d'où une perte de qualité.  
En effet à chaque réencodage, des détails de la vidéo disparaissent. 
 
A suivre une deuxième partie……………. 
 
 
 
 


