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Des logiciels pour la vidéo

Vous voulez récupérer un extrait d'une vidéo sur DVd ou encore une image de la vidéo...

Lien vers ce logiciel

D'autres procèdures pour extraire une vidéo :

Bonjour,
en utilisant le lociciel Power DVD, il existe une fonction (icône appareil
photo) qui permet de capturer une scène de DVD.
Ca fonctionne très bien.

Laurent FOLLIOT Atice 78

avec dvdskrink (gratuit) :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11021-dvdshrink.html tu peux
sélectionner ce dont tu as besoin.

ensuite je crois que tu peux renommer .vob en mpeg

Tu peux utiliser « Format Factory » qui est un convertisseur média gratuit, en français et assez complet.
Il y a donc une option « DVD vers Fichier vidéo », où tu choisis le format d'export, pour toi : mpg, et aussi en mode «
expert » la possibilité de n'extraire qu'une portion d'un titre en précisant l'horaire de début et l'horaire de fin : tu
cliques sur le bouton « Paramètres qualité » dans l'option « Set range » tu choisis « oui », après le reste va de soi ...

Le site officiel : http://www.formatoz.com/

Jean-Pierre Ferrané

Je ferais ça avec Handbrake : http://handbrake.fr/
logiciel libre, Mac, Widows, Linux. Tu peux extraire tout ou partie de ton DVD dans le format de ton choix (large)
Quant à la rapidité, ça dépend de ta machine, c'est un peu gourmand quand meme.

Michel Pélégrin
Atice Parthenay

Ici tu as un tutoriel : http://tutopat.hostonet.org/viewtopic.php?t=105*

Mais en demandant sur google ou autre « tutoriel dvd shrink » tu en
obtiendras d'autres !

En gros tu charges ton dvd dans dvd shrink et avec le menu « Remaniement »
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tu indiques ou commence ta séquence et tu cherches la fin de celle ci
puis tu sauvegardes sur le disque dur. et enfin tu renommes le fichier
.vob en mpeg

http://www.trad.com tu dois avoir un tuto mais je viens de t'envoyer
cela en adresse perso.

Bonjour,

Quand j'ai été confronté au problème, j'ai d'abord converti le fichier
.vob (repéré d'abord avec VLC) en mpeg avec l'utilitaire Super (déjà
souvent mentionné sur la liste) : j'ai obtenu un fichier AVI. Mais il y
a peut-être plus simple...
Ensuite, j'ai ouvert ce fichier AVI dans VirtualDubMod qui permet de
faire des coupes, façon table de montage. J'ai trouvé très pratique et
en tout cas, celui-ci m'a permis d'arriver au but fixé rapidement,
c'est-à-dire ne garder que quelques minutes de vidéo.

Cordialement
JC EYRAUD
ATICE 71 Chalon 2
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