
Créer un DVD avec vos fichiers vidéo 
 
Vous avez fait des films avec votre caméscope ou votre appareil 
photo ou bien vous avez téléchargé des vidéos sur Internet et vous 
souhaitez les mettre sur un DVD pour en faire profiter vos proches 
et les visionner sur un téléviseur avec un lecteur DVD standard ?  
 
Pour graver rapidement des vidéos de différentes sources et de 
différents formats sur un DVD, vous pouvez utiliser le logiciel 
gratuit DVD Flick. Ce logiciel supporte un nombre importants de 
formats de fichiers : avi, mpeg, mov, wmv, asf, mkv, flv, MP4, qu'il va 
se charger de convertir au format DVD.  
 
Avec DVD Flick, vous allez pouvoir ajouter des vidéos à votre DVD 
sous la forme de chapitres, et va vous permettre de créer un menu 
pour pouvoir accéder facilement à vos vidéos. 
Télécharger et installer DVD Flick 
 
DVD Flick est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger dans la 
logithèque PC Astuces.  
Rendez-vous sur la fiche de DVD Flick dans la logithèque PC Astuces. 
http://www.pcastuces.com/logitheque/dvdflick.htm  
Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
 
  Cliquez sur le bouton Enregistrer.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/dvdflick.htm


 
 
  Choisissez le dossier où télécharger le fichier, dans le dossier 
Téléchargements et cliquez une nouvelle fois sur Enregistrer.  

 
 
  Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Exécuter.  

 
 



  Cliquez une nouvelle fois sur Exécuter.  

 
 
  Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur Next.  

 
 
  Sélectionnez l'option I accept the agreement et cliquez quatre fois 
sur Next.  



 
 
  Cliquez sur Install.  

 
 
Cliquez sur Next.  

 
 
  Cliquez enfin sur Finish.  



 
Ajouter des vidéos 
 
DVD Flick va vous permettre d'ajouter n'importe quels types de 
fichiers vidéo à votre DVD. Il va se charger de les convertir afin 
qu'ils puissent être lus sur n'importe quel lecteur DVD.  
Lancez DVD Flick en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau.  

 
 
Cliquez sur le bouton Close.  

 
 
Cliquez sur le bouton Add title.  



 
 
Sélectionnez sur votre disque dur le premier fichier vidéo à mettre 
sur votre DVD et cliquez sur le bouton Ouvrir.  

 
 
Recommencez l'opération pour les autres fichiers vidéo à mettre sur 
le DVD.  



 
 
Pour savoir s'il vous reste assez de place sur le DVD, consultez la 
barre d'état à gauche.  

 
 
Pour modifier l'ordre des vidéos sur le DVD, utilisez les boutons 
Move up et Move down.  



 
 
 
Créer un menu 
 
Pour démarrer la lecture de vos vidéos et pour choisir le chapitre à 
partir duquel commencer, vous pouvez créer un menu à votre DVD.  
Cliquez sur le bouton Menu settings.  

 
 
Choisissez le style du menu à utiliser.  



 
  Vous pouvez afficher un aperçu en cliquant sur Preview.  
  Cliquez enfin sur le bouton Accept. 
Configurer le DVD 
 
Vous allez maintenant pouvoir choisir la méthode de gravure de votre 
DVD.  
Cliquez sur le bouton Project settings.  

 
  Donnez un titre au DVD.  



 
 
  Cliquez sur la rubrique Burning.  

 
 
  Vous avez alors le choix de graver le DVD sur un disque ou bien de 
créer l'image ISO de votre DVD (pour le graver plus tard par 
exemple). Cochez la case Burn Project to disc pour graver un disque. 
Cochez la case Create ISO image pour créer une image ISO du DVD.  

 
 
  Cliquez sur Accept.  



 
Lancer la gravure 
 
DVD Flick va alors convertir vos vidéos et les graver au format DVD 
Vidéo sur un DVD.  
Insérez un DVD vierge dans votre graveur (sauf si vous avez 
uniquement choisi de créer une image ISO).  
Cliquez sur le bouton Browse.  

 
Choisissez un dossier à la racine de votre disque dur. Créez-en un si 
besoin et cliquez sur OK.  



 
 
Cliquez sur le bouton Create DVD.  

 
 
Cliquez sur OK.  

 
 



Vos vidéos sont alors préparées. L'opération peut durer plusieurs 
heures.  

 
 
L'outil de gravure Imgburn intégré au logiciel est alors exécuté. 
Cliquez sur Oui pour lancer la gravure du DVD.  

 
 
La gravure commence alors.  



 
 
Cliquez sur Close une fois qu'elle est terminée.  

 
 
Lorsqu'elle est terminée, votre DVD est lisible sur une platine de 
salon ou d'ordinateur et vous pouvez visionner les vidéos qui se 
trouvent dessus.  
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