
Comment faire un VCD à partir d'un DVD

Programme Requis : Eazy VCD pour l'encodage
 Nero pour la gravure

Lancer Eazy VCD le et cliquer sur Scan DVD pour que le programme détecte votre DVD :

Une fois l'analyse finie voilà ce que vous devriez voir :



INPUT FROM
La source à convertir (votre 
DVD)

PROGRAM CHAIN :

en analysant Easy VCD 
détecte automatiquement la 
piste principale celle qui 
contient le film ici elle dure 
33 min et 14 sec et la taille 
des fichiers vobs sera de 
1994 mo (normal que ce soit 
court parce que c'est un DVD 
contenant des 
documentaires). Vous 
pouvez choisir de changer de 
piste pour ripper les bonus 
par exemple ou les bandes 
annonces : c'est ce que je 
vais faire dans cet exemple 
ou je vais ripper une vidéo de 
2 min pour éviter un 
encodage trop long....

VIDEO FORMAT PAL ou SECAM

ASPECT RATIO
Le format d'image n'y touché 
pas



AUDIO TRACK
Sélectionnez la piste de votre 
choix

ENCODING QUALITY

Laissez normal, vous pouvez 
augmenter le niveau de 
qualité mais le temps 
d'encodage augmentera aussi

ENCODING TYPE Prenez VCD ici

OUTPUT FOLDER
Choisissez le dossier ou 
votre VCD sera placé

FILE SLIPT

Cette option sert à couper le 
fichier automatiquement, 
sachant que vous pouvez 
mettre 80 min sur un CD-R, 
un film tient sur 2CD en 
général sélectionnez donc 80 
min 700 MB (comme cela 
vous aurez 2 fichiers prêt à 
être graver) . Si vous laissez 
NO SLIPT , Eazy VCD vous 
fera un seul fichier d'environ 
1400 mo pour un film 
standard et vous devrez le 
couper après avec un autre 
logiciel : TMPGE

OUTPUT  TYPE

Sélectionner MAKE MPEG 
FILE pour créer des fichiers 
MPG, ou alors MAKE BIN/
CUE, qui permet de générer 
des fichiers images gravable 
avec NERO

Une fois que tout est réglé cliquer sur RIP IT, (Lisez quelques secondes votre DVD avec votre lecteur avant de ripper)

.

¨Plusieurs fenêtres vont successivement s'ouvrir laissez les tourner, jusqu'à ce que TMPGE se lance, la version de 
TMPGE est limité en temps il se peut que vous ayez un avertissement avant son lancement cliqué sur OK pour que la 

conversion commence.



Voilà l'encodage est terminé vous pouvez graver votre VCD avec Nero. (La méthode de gravure est disponible dans la 
section Gravure)



En cas de problème allez poser vos questions sur le forum : http://tutorionline.free.fr/forum.php.

Retrouvez également l'intégralité des tutoriaux sur le site. Veers59
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