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Avec le P2P, le web e t  les ap pareils nu mériques, créer  et  t rouver  des  m u siques  ou  
des  films  es t  p resque devenu  u n  jeu  d� enfant. Presque, car la m ul tiplicité des 
for ma ts  audio e t  vidéo n u mériques  ne  facilite pa s  la tâche de  l� utilisa teur. 
Heureuse ment, MediaCoder  es t  u n  logiciel libre per met tan t  de  convertir la plupar t  
des  formats  au dio et  vidéo : ce t u toriel vous  aidera  à  l� ins taller, le p ren dre en 
m ain  et  l� utiliser  pour  convertir  vos m u siques  et  vidéos.

1  TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION

Rende z - vous  à  cet te  adresse et  téléchargez  la dernière version  de  MediaCoder. Le 
fichier téléchargé su r  vot re  ordina teur, do uble - cliquez  dess us  pour  lancer  
l� ins talla tion.
Cliquez  su r  Next , I agree . Arrêtez - vous  su r  la fenêt re  Choose  Components  (ci -
dessous) : c� est  ici que  vous  po uvez  choisir  les codecs  au dio e t  vidéo qui seron t 
ins tallés avec MediaCoder. Par défau t, cochez  tou t.

Ter minez  l� ins tallation  en  cliquan t  su r  Finish .

Au p re mier  dé marrage, les me n us  son t  p roposés  par  défaut  en  anglais. Pour  
franciser l� interface, allez  da ns  le me n u  Options - User Interface Language  e t  
choisissez  French . Arrêtez  et  redé marre z  MediaCoder  pour  que  vos nouveaux 
para mèt res  soient  p ris  en  com pte.

2  L� INTERFACE DE MEDIACODER

MediaCoder  p ropose plusieurs  types  d� interface selon  vos connaissances  et 
besoins  en  conversion. Au p re mier  dé marrage, c� est  l� interface en  m o de  di t 
no r mal qui es t  p ro posée :
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1 .Sous  la bar re  de  m en u, se  p résen te  u ne  liste  d� icônes  vous  per met tan t  d� accéder 
aux p rincipales fonctions  :

Add  : choix d� un  fichier, d� un  dossier  su r  vot re  disque  ou  d u  contenu  d� un 
s u p por t  externe  : CD audio , DVD.
Remo ve  : s u p p ression  d� un  fichier si plusieurs  on t  é té  sélectionnés.
Clear : s u p p ression  de  tous  les fichiers  sélectionnés.
Play : com me son  no m  l� indique, lecture  d u  fichier sélectionné po ur  la conversion.
Skip  : quan d  plusieur s  conversions  son t  lancées, cet te com ma n de  arrê te  la 
conversion  en  cours  et  pas se  au  fichier suivan t.
Start : lance ment  de  la conversion. Quan d  u ne  ou  plusieurs  conversions  son t  en  
cours, cet te  com ma n de  devient  Stop .
Settings  : pa ra mètres  généraux de  configura tion  de  MediaCoder
Devices . Cet te  com ma n de ouvre des  fenêtres  d� aide de  conversion  à  de s tina tion 
d� appareils externes  (téléphones  m obiles, iPod, PlayStation, lecteurs  DVDs /CD 
vidéos, & ). Elle vous  ouvre u n  m e nu  (Devices - Plugins ) où, au  choix d u  type 
d� appareil externe souhaité, u ne  nouvelle fenêt re de  para mét rage de  la conversion 
s� ouvrira.

2. Le cha m p  Dossier de  s ortie  pe r met, com me  son  no m  l� indique, de  choisir 
l� emplacement  d� enregis t re ment  des  fichiers  convertis. A la fin d 'une  conversion, 
il n 'y a  pas  à  de ma n der  d 'enregis t rer  le résul tat, il es t  déjà  dans  ce dossier.

3. L� écran  cent ral affiche les caractéris tiques  d u  ou  des  fichiers  sélectionnés  pour 
la conversion  : no m  d u  fichier, taille, type de  for mat  et  (ou) de  codec au dio /vidéo.

4. Ces différen t s  onglets  vous  per met ten t  de  choisir le for ma t  de  sor tie, d� en 
définir  les pa ra mètres  et  d� appliquer  différentes  m o difications  à  vot re  (vos) 
fichier(s) audio /vidéo. Les onglets  de  d roite vous  per met tent  de  faire des  réglages 
plus  fins.

3  CONVERSION VIDÉO SIMPLE

Prenons  un  exem ple concre t  de  conversion  vidéo. Supposons  que  vous  disposiez  
d� une  vidéo au  for mat  AVI que  vous  vouliez  convertir  u nique ment  en  for mats 
ouvert s.



Sélectionnez  d� abord  su r  votre  disque  d ur  votre  vidéo par  Add - Ajouter un 
fichier. Une fois sélectionné, vot re  fichier vidéo s� affiche dans  l� écran  central :

Choisissez  ensuite l� emplacement  où  vous  voulez  ins taller  vot re  vidéo convertie 
par  le cha m p  Dossier de  s ortie .
Dans  les onglets  de  para métrage, choisissez  le for mat  de  conversion  au dio 
souhaité : com me le bu t  es t  de  convertir  en  for mat s  ouver ts, j� ai choisi ici le codec 
theora en  conteneur  m at roska  (l'illustration m o ntre Xvid sous for m at  AVI).

Dans  l'onglet  au dio, choisisse z  le codec Vorbis.

Lancez  la conversion  par  le bou ton  Start : la colonne  Statut de  l� écran  central vous 
affiche en  % l� état  d� avance ment  de  la conversion.

Votre conversion  ter minée, le m essage s uivant  s� affiche dans  u ne  nouvelle 
fenêt re(ci - dessous).

4  CONVERSION VIDÉO POUR DVD
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Prenons  un  au t re  exem ple de  conversion  vidéo. Imaginons  que, cet te  fois, vous  
voulez  convertir  la mê me  vidéo AVI que  p récéde m men t  m ais, cet te  fois, en  vue 
d� une  gravure su r  DVD. Mediacoder  p ropose  jus te ment  u n  assis tan t  po ur  vous 
aider.
Sélectionnez  d� abord  votre  vidéo par Add - Ajouter un fichier et  son  réper toire 
d� em placement  par  Dossier de  s ortie .
Sélectionnez  ens uite le m en u  Extensions  - Lecteurs de  DVD /SVCD /Tivo - Video 
Disc Player.

La fenêt re  s uivante  s� ouvre :

Sélectionnez  le réper toire d� em place ment  par  Cible  e t, dans  le m e nu  déroulant  
Type , DVD (PAL) ou  DVD (NTSC). Vous pouvez  aussi m o difier  la qualité, la 
résolu tion  et  le rap por t  largeur / h au teur  de  votre vidéo.
La fenêt re  de  d roite vous  affichera les pa ra mèt res  choisis  pour  la conversion  
(forma t, résolu tion, no m bre  d� images  par  secon de  & )
Lancez  la conversion  par  le bou ton  Commence .

Le me n u  Extensions  vous  per met  aussi de  conver tir vos fichiers  au dio et  vidéo à 
des tina tion  de  téléphones  por tables, iPods  et  Playsta tions  (la conversion  à  
des tina tion  d� aut res  appareils com me les PDA n� es t  pa s  activée par  défau t  car  elle 
nécessi te  l� ins talla tion  de  plugins  payants)

5  CONVERSION AUDIO

Prenons  m aintenan t  u n  exem ple de  conversion  au dio. Imaginons  que  vous  avez  
u ne  série de  fichiers  audio au  for mat  WAV que vous  voulez  convertir  en  u n  
for ma t  m oins  lourd  et  su r tou t  ouver t.
Sélectionnez  d� abord  le dossier  où  se t rouvent  vos  fichiers  audio s u r  votre disque 
d u r  par  Add - Ajouter un dos sier. Ceci fait, l� ensemble de  vos fichiers  s� affichen t 
dans  l� écran  central.



Choisissez  ensuite l� emplacement  où  vous  voulez  ins taller  vos fichiers  convertis 
par  le cha m p  Dossier de  s ortie .
Dans  les onglets  de  para métrage, choisissez  le for mat  de  conversion  au dio 
souhaité pour  chacun  de  vos fichiers. Com me le m o n t re  l� image ci - dessous, j� ai 
choisi le for mat  Ogg Vorbis pa r  le me n u  déroulan t  Encodeur (le for mat  Ogg 
Vorbis es t, rap pelons - le, plus  perfor man t  en  ter me  de  qualité e t  taux de  
com pression  que  le MP3). Modifiez  si besoin le taux d� échantillonnage par  le me n u 
déroulan t  échantillon .

Lancez  la conversion  par  Start.
MediaCoder  va convertir  l� un après  l� aut re  vos fichiers  au dio. Com me vous  le 
voyez  ci - dessous, la colonne Statut de  l� écran  cent ral vous  affiche l� état  de  la 
conversion  pour  chacun  de  vos fichiers  (Done  : conversion  effectuée, Ready  : en  
a t ten te, é ta t  d� avancement  en  % pour  la conversion  en  cours).

Vos conversions  ter minées, le message Transcodage terminé  s� affichera dans  une 
nouvelle fenêt re.

6  EXTRAIRE LA BANDE-SON D� UNE VIDÉO

MediaCoder  vous  per met  d� extraire t rès  facilement  la ban de - son  d� une vidéo.
Pour  ceci, sélectionne z  d� abord  votre  vidéo par Add - Ajouter un fichier et  son  
répertoire d� em place ment  pa r  Dossier de  s ortie .
Allez  s u r  l� onglet Vidéo  en  bas  à  gauche et  désactivez  la case à  cocher  Activer 
v idéo  (ci - dessous) : les différen t s  me n us  vont  êt re  grisés.



Choisissez  le for ma t  de  conversion  audio souhaité da ns  l� onglet  Audio . Com me le 
m o n t re l� image ci - dessous, j� ai choisi le for mat  Ogg Vorbis pa r  le me n u  déroulan t 
Encodeur (le for mat  Ogg Vorbis es t, rap pelons - le, plus  performan t  en  ter me  de  
qualité et  taux de  com pression  que  le MP3). Modifiez  si besoin le taux 
d� échantillonnage par  le me n u  déroulan t  échantillon .

Lancez  ensui te la conversion  par  Start : la colonne  Statut de  l� écran  central vous 
affichera en  % l� état  d� avancement  de  la conversion  jusqu� à ce que  le message 
Transcodage terminé  s� affiche dans  une  nouvelle fenêt re.

Tutoriel recopié de puis  
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et  légère ment  m o difié. Le si te, dé dié au  libre, ne  m en tionne pas  de  licence su r  les 
contenus. On su p posera  u ne  cc by - sa.
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