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Guide pratique du DivX Converter de DivX, Inc.
L’information dans ce document est sujet à des changements sans avertissement et ne représente pas d’engagement de la part de DivX, 
Inc.  Le logiciel ci-décrit est sous réserve d’un contrat de licence et ne peut pas être copié aux autres médias sauf comme 
spécifiquement permis selon le Contrat de Licence.  Aucune partie de cette publication peut être copiée, reproduite ou autrement 
transmise ou enregistrée, pour n’importe quel but, sans permission écrite antérieure par DivX, Inc.  
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Introduction
Si ceci est la première fois que vous utilisez le DivX Converter, préparez-vous à la plus 
facile façon de convertir vos vidéos numériques au format de haute qualité et très 
compressé qui est DivX.  Le DivX Converter vous permet de créer des vidéos DivX qui 
peuvent être lues dans n’importe quel ordinateur ou sur tout appareil certifié DivX, y 
compris les lecteurs DVD, les enregistreurs DVD, les lecteurs mobiles, les accessoires de 
voiture e et même les téléphones portables.  

Dans ce guide vous apprendrez comment :

 Convertir vos vidéos dans le format DivX 
 Combiner de multiples vidéos dans un seul fichier DivX avec menu
 Manipuler les réglages de vos fichiers, y compris le profil, la résolution, la taille 

de sortie, le débit d’encodage, etc. pour créer la vidéo que vous voulez.

Êtes-vous prêt ?  Allons-y !

Enregistrer le DivX Converter
Le DivX Converter est disponible en version d’évaluation pour 15 jours.  A la fin de la 
période d’évaluation, vous pouvez étendre à la version complète du DivX Converter pour 
continuer à l’utiliser.  Pour étendre le logiciel, cliquez sur le bouton « Acheter » sur 
l’écran d’évaluation qui ouvre quand votre essai gratuit du DivX Converter est périmé et 
suivez les instructions pour l’acheter
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Après avoir étendu votre logiciel, vous 
recevrez un numéro de licence par email.  
Ouvrez le DivX Converter et cliquez sur 
le bouton « Saisissez votre numéro de 
série ».  Un écran d’enregistrement 
s’ouvrira.

Saisissez votre numéro de série DivX 
Converter et cliquez sur « Enregistrer ».  
Avec la version complète du DivX 
Converter sur votre ordinateur, vous ne 
recevrez plus de notifications 
d’évaluation terminée et vous pourrez 
convertir toutes les vidéos que vous 
voulez.

Les profils du DivX Converter

Le DivX Converter a quatre profil préétablis.  Choisissez le profil qui confirme le mieux 
à l’appareil sur lequel vous attendez lire vos vidéos DivX. Les options sont :

 Home Theater (par exemple : lecteurs et enregistreurs DVD)
 High Definition (c’est-à-dire Haute Définition, par exemple : les lecteurs DVD 

HD)
 Mobile (par exemple : Smartphones, lecteurs multimédia mobiles, les assistants 

personnels, et les GPS avec lecture vidéo)
 qMobile (par exemple : des téléphones portable multimédia avec lecture vidéo)

Le tableau suivant définit les spécifications pour chacun des quatre profils du DivX 
Converter :
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Profil

Résolution 
maximale

720 x 480
30ips

720 x 576,
25ips

1280 x 720
30ips

320x240
30ips

176x144
15 ips

Debit maximal de 
moyen

4000 kbps 8000 kbps 600 kbps 200 kbps

Debit maximal 
pendant toute 
duration de 1 seconde 
de vidéo

8000 kbps 32000 kbps 12500kbps 4600 kbps

Taille minimale de 
tampon VBV

385 Ko 768 Ko 80 Ko 32 Ko

Prise en charge 
d’encodage 
bidirectional 

Oui Oui Non Non

Prise en charge de 
vidéo entrelacée

Oui Oui Non Non

Utiliser le DivX Converter

Utiliser le DivX Converter est aussi facile que 1-2-3 :
1. Glissez et déposez vos fichiers vidéo de n’importe quel dossier sur votre 

ordinateur sur le DivX Converter
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2. Choisissez un profil vidéo

3. Cliquez sur le bouton « Convertir »

Le DivX Convertir vous le fera prévenir quand votre fichier est terminé.

Ici vous pouvez choisir de « Voir les fichiers » dans votre répertoire de défaut DivX 
Movies (normalement situé à C:\ Documents and Settings\[your profile name]\My 
Documents\My Videos\DivX Movies).  Aprennez comment changer le lieu de ce 
répertoire dans la section Préférences de ce guide pratique.

Combinez des vidéos et ajouter un menu

Pour combiner plus qu’une vidéo dans un seul fichier vidéo avec un menu, glissez et 
déposez toutes les vidéos que vous voulez convertir dans le DivX Converter et cliquez 
sur « Voir la liste ».  
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Crochez la boîte “Combinez des vidéos dans un seul fichier DivX et inclure un menu », 
fermez la fenêtre et cliquez sur le bouton « Convertir » dans le DivX Converter.

Notez bien :
 Le DivX Converter ne combine pas les fichiers .VOB
 Votre vidéo finale prendra le nom de la première vidéo sur votre liste, mais vous 

pouvez le renommer plus tard.
 Chaque vidéo listée dans le menu référera au nom de fichier de la vidéo originale.  

Pour le changer, renommer le fichier original avant de commencer la conversion.

Réglages
Dans cette section vous apprendrez 
comment ajuster vos réglages de sortie et 
insérer des pistes audio et de sous-titres 
supplémentaires dans votre média 
converti.

Pour ajuster vos réglages de fichier, 
cliquez sur « Voir la liste » après avoir 
glissé et déposé le(s) fichier(s) que vous 
voulez convertir.  Soulignez la vidéo 
pour laquelle vous voulez changer les 
réglages et sélectionnez « Modifier » 
pour d’autres options.

Ces options sont mis sur deux onglets :
 Réglages de Sortie
 Options de média
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Réglages de sortie
Cet onglet vous permet de changer de profil et la taille de fichier.

Profil de certification
Sur l’onglet « Réglages de sortie », vous pouvez sélectionnez le profil auquel vous voulez 
encoder ainsi que changer la taille de sortie de votre vidéo convertie.  Il est possible que 
vous avez déjà sélectionné le profil après avoir glissé et déposé le fichier dans le DivX 
Converter.

Limiter la taille du fichier
Cette réglage détermine la taille de fichier de votre vidéo convertie.  Si vous attendez 
graver votre vidéo encodée DivX sur un CD par exemple, choisissez cette option de la 
liste tombante.

Réglages avancées

Pour des options de Réglages avancées de fichier de sortie, cliquez sur le bouton 
« Avancé ».  Ici vous pouvez changer manuellement la résolution et le débit d’encodage 
de votre vidéo.
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Ces options vous donnent plus de contrôle sur la façon de laquelle votre vidéo sera 
convertie.  Fermez le menu de Réglages avancées de fichier de sortie en cliquant sur le 
bouton « <<Simple ».

Options média
Cliquez sur l’onglet « Options Média » 
pour inclure des fonctions comme les 
pistes supplémentaires d’audio et de 
sous-titres.

Sélectionner les pistes audio
Si votre vidéo de source a plus qu’une 
piste audio, le DivX Converter vous 
donnera l’option de les inclure dans 
votre vidéo finale convertie.  Crochez les 
boîtes à côté des pistes audio que vous 
voulez inclure et cliquez sur « OK ».

Sélectionner des pistes de sous-
titres
Si votre vidéo de source a plus qu’une 
piste de sous-ttires, le DivX Converter 
vous donner l’option de les inclure dans 
votre vidéo finale convertie.  Crochez la 
boîte à côté des sous-titres que vous 
voulez inclure et cliquez sur « OK ».
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Préférences
Changez vos préférences dans le DivX 
Converter en faisant un clic droit 
n’importe où sur le façade de 
l’application et choisissez 
« Préférences ».  Dans la fenêtre de 
préférences, vous pouvez changer vos 
préférences générales, le lieu de votre 
répertoire de DivX Movies, et vous 
pouvez établir le fichier temporaire où 
les fichiers sont sauvegardés durant le 
processus de conversion.

Aide
Le DivX Converter est la manière la plus facile de convertir vos fichiers vidéos en DivX, 
mais si vous avez des soucis, notre équipe est prête à vous assister.  Rendez-nous visite à 
http://support.divx.com.  N’oubliez pas, toutes les vidéos DivX que vous créez avec le 
Divx Converter se liront sur tout ordinateur ou tout lecteur certifié DivX.  Faites-vous 
plaisir !


