ASTUCES

Convertir ses vidéos pour iPad,

Image 1. Désactivez la lecture automatique du DVD.

iPad comme sur
pour lire des vidéos.
Mais pas loin. Sans vouloir
des manières de procéder
iPad, disons que vous pouvez
commencer par en louer un
depuis l'iPad (ce que nous déconseillons, lire par ailleurs).
Vous pouvez aussi carrément

tagée (lire aussi par ailleurs).
Ce que vous ne savez peut
être pas, c'est que vous
pouvez aussi regarder un
Store. Vos DVD peuvent ainsi
parfaitement être lus sur
prendre soin de procéder à
leur conversion au préalable.
cette conversion ?
Comme ceci :

ou votre PC

sur votre Mac

pour Mac ou
Windows selon votre matériel
- ouvrez les Préférences Système de Mac OS X (si vous

Image 2. Calez la langue de conversion par défaut
dans les Préférences de Handbrake.

la section CD et DVD pour
sélectionner l'action "Ne
rien faire" à l'insertion d'un
la paix lorsque vous allez
insérer les DVD pour effectuer vos conversions en série
(
).
et lancez le logiciel Handvous demandant de localisez l'icône du DVD que vous
venez d'insérer et qui doit

Image 3. Sélectionnez
le type d’appareil
pour lequel est destiné
la vidéo, tout en sachant
que « qui peut le plus,
peut le moins ».

Par mesure de précaution,
ouvrez les Préférences de
section Audio pour régler la
valeur de l'audio sur Français pour que la conversion
ait systématiquement lieu en
français (
).
Un autre pré-réglage utile
de sortie de votre vidéo.
Cette opération s'effectue
dans le panneau latéral qui
pareil pour lequel est destiné
du panneau sur l’icône denla sélection par défaut pour
ne pas avoir à y revenir à
).
Une fois ces réglages effec-
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Image 4. Cliquez sur l’outil Source pour choisir le DVD inséré
dans votre Mac.

ASTUCES

iPhone ou iPod Touch

Image 6. L’ajout du sous-titrage permet la prise en compte

Image 5. Veillez à ce que la langue soit directement
choisie dans le rubrique Audio.

bien sélectionné (le nom du
DVD doit être inscrit en face de
la mention Source à la section
Source). Si nécessaire cliquez
à nouveau sur l'outil Source

iPad, vous devez utiliser l'in-

qu'il soit bien pris en compte
(
).

sur le bureau. Vous retrou-

A présent cliquez sur le bouton
dage est bien dans la langue
notre exemple (

).

en langue étrangère, il peut
être judicieux d'y ajouter les
sous-titres dans la langue de
français. Pour sélectionner les
sous-titres, cliquez sur le bouton Subtitles et sélectionnez
dans la liste la langue qui vous
sied (
).
Lorsque ces réglages de base
sont terminés, cliquez sur le
bouton vert : Start. L'encodage démarre lorsque vous

comme les autres, sur iPad ou
Image 7. La mention Stop en haut et la barre de progression

pour le transporter avec vous.

tionnez à droite la rubrique

Image 8. L’encodage est achevé lorsque ce message

Stop en rouge dans la barre
barre de progression en bas
(
).

en bas à droite sur Appliquer.
(
).

plusieurs dizaines de minutes
sur le bureau. Pour le transfé-

puis de cliquer sur Appliquer
après avoir évidemment bran-

avec votre périphérique depuis iTunes.
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