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CONVERTIR UNE VIDEO 

 

Si vous voulez couper une vidéo trop longue, graver une vidéo sur un DVD pour diffusion sur 

une TV, enlever le son de la vidéo ou au contraire ne garder que le son, vous avez besoin de 

convertir votre vidéo. Voici quelques pistes : 

 

� Convertir avec DOWNLOAD HELPER 

Si vous avez téléchargé avec download helper, vous pouvez télécharger et convertir en même temps. 

[Voici le lien pour lire le tutoriel  et installer le convertisseur (cliquez sur install) http://www.downloadhelper.net/conversion-manual.php] 

Il suffit de lui demander de convertir en même temps le fichier. 

Passez la souris sur le lien proposé (si plusieurs liens sont proposés, choisissez celui de votre vidéo) et 

cliquez sur « téléchargement et conversion» 

 

 

 

 

Vous pouvez choisir un autre format de sortie en cliquant sur détail. Mais WMV est très pratique pour 

transformer la vidéo avec Movie Maker. 

Le programme vous propose un chemin pour enregistrer votre travail. Modifiez si vous le souhaitez. 
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� Convertir avec REALPLAYER 

 

La dernière version gratuite de Realplayer permet de convertir les fichiers téléchargés avec Realplayer. 

 

 

1. Cliquez sur CONVERTIR     A la base les fichiers sont en .flv . 

2. Choisir le format de conversion       Pour modifier plus tard la vidéo avec WindowsMovieMaker, 

il faut sélectionner un format de fichier lisible par WMM. (.wmv) 

 

 

3. Clic ici et sélectionnez formats vidéo 

puis choisir .wmv 
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� Convertir avec YOUTUBE DOWNLOADER 

 

 

 

Ne pas oublier de choisir le répertoire de destination du fichier converti, et d’ajouter l’extension .wmv 

au nom de fichier choisi, puis lancer l’opération en cliquant sur le bouton Démarrer. 

 

NB La conversion s’avèrera impossible parfois ; VLC enregistre uniquement le fichier son mais les images 

ont disparu. Utilisez alors un autre logiciel. 

 

 

2. Allez chercher la vidéo à convertir 

3. Choisissez le format de sortie : 

.wmv 

1. Cliquez sur convertir ! 

4. convert 


