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Maîtrisez VLC sur le bout des doigts
Comment égaliser le volume de vos films, convertir des fichiers vidéos, régler l'affichage des sous-titres ? Nos
astuces pour tout savoir faire avec le lecteur vidéo VLC.
Télécharger la dernière version de VLC
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10829-vlc-media-player.html

Convertir des fichiers vidéo
Avec VLC 1.1.5, il est possible de se servir du lecteur de vidéo comme d'un outil de conversion de fichiers.
Ouvrez votre fichier et sélectionnez dans la barre de menu principal Média, puis Convertir / Enregistrer.
Un écran de ce type s'ouvre alors :

La fenêtre de sélection des fichiers à convertir
Lorsque cette fenêtre est ouverte, appuyez sur le bouton Ajouter à droite pour placer les fichiers qui vous
intéressent. Si votre source vidéo vient d'un ordinateur sur le réseau ou d'un disque, sélectionnez l'onglet
correspondant en haut de la fenêtre. Pour finir, appuyez sur le bouton Convertir / Sauvegarder. Une autre
fenêtre s'ouvre :

Choisissez votre fichier en sortie
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Pensez bien à indiquer le format souhaité (.mp4, .ogg...) dans le nom du fichier. Choisissez l'emplacement
puis donnez-lui un nom (mavideo.ogg par exemple). Une fois que vous avez appuyé sur Démarrer, le logiciel
commence la conversion. Cela prend quelques minutes, selon la puissance de votre ordinateur.

Régler l'affichage des sous-titres
Pour changer l'affichage des sous-titres dans VLC, il faut se rendre dans le menu Préférences (raccourci
Control + P) en cliquant sur l'onglet Outils du menu principal, puis en sélectionnant cette option. Choisissez
la bonne rubrique en colonne de gauche, à savoir Sous-titres & OSD. Vous pouvez dès lors régler la position
des sous-titres, la taille, l'incrustation, la couleur et la police utilisée.

Les sous-titres s'adaptent à vos préférences de lecture.
Vous pouvez aussi ajouter des sous-titres à une vidéo qui n'en aurait pas. Pour cela, il faut qu'une équipe de
traduction propose un fichier synchronisé avec la vidéo. Et si c'est le cas, allez dans l'onglet Vidéo du menu
principal, puis sélectionnez l'option Piste de sous-titres, et Ouvrir un fichier. Sélectionnez le fichier de soustitres à appliquer à votre vidéo et le tour est joué.

L'option pour ajouter un fichier de sous-titres à une vidéo.

Egaliser le volume des vidéos
Lorsque l'on consulte des vidéos fréquemment, on s'aperçoit vite que d'une source à l'autre le volume sonore
change et parfois dans des proportions importantes. Qui n'a pas déjà été surpris au lancement d'un nouveau
fichier par la musique qui hurle ou une explosion retentissante. Plutôt que de régler le son à chaque fois, et
de risquer ce genre de surprise désagréable, il est possible de normaliser le volume en sortie. Ainsi, le logiciel
s'adaptera et non vos oreilles.
Pour accéder à ce réglage dans VLC, choisissez l'option Préférences (control + P) dans le sous-menu Outils
de la barre de navigation principale. Cliquez sur l'option Audio, puis choisissez Normaliser le volume à et
entrez une valeur comprise entre 0,5 et 10 selon vos préférences. Testez cette valeur en commençant par la
valeur 2, chiffre proposé par défaut.
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L'option de normalisation du volume sous VLC
Une fois que vous avez normalisé le volume en sortie, il peut être intéressant de cocher l'option Retenir le
niveau de volume entre les sessions dans ce même menu. Vous n'aurez plus à faire ainsi de réglages audio à
chaque vidéo.

Resynchroniser les sous-titres et/ou l'audio avec la vidéo
Encore un problème récurrent qui peut se résoudre facilement avec VLC 1.1.5. En effet, il est assez courant
de trouver des vidéos dans lesquelles le son est en léger décalage avec l'image. Cela arrive aussi parfois avec
les sous-titres, mais plus rarement. Si c'est le cas, pas la peine de vivre avec cet inconfort, choisissez juste
Afficher les options étendues dans les boutons en bas de la vidéo (voir image ci-dessous).

Le bouton Options avancées de VLC
Une fenêtre Ajustements et effets s'ouvre alors. Choisissez l'onglet Synchronisation et vous arrivez alors sur
ce résultat :

L'option synchronisation de VLC
Il faut maintenant procéder par petites touches. Essayer des valeurs qui vous semblent cohérentes par
rapport au décalage ressenti. Généralement, les décalages n'excèdent pas 2 à 3 secondes et sont plutôt de
l'ordre de 0,5 à 1 seconde.
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Régler l'image et le son d'une vidéo
Toujours dans le menu des options étendues (cf. page précédente pour y accéder), on trouve des fonctions
bien utiles pour améliorer son confort en lecture vidéo, à savoir le réglage de l'image (luminosité, contraste,
position sur l'écran) et le réglage du son (pour faire ressortir certaines fréquences par exemple).
Cela vous permet de corriger des petites erreurs de montage ou d'encodage d'une vidéo qui serait par exemple
trop sombre ou pour laquelle le son serait trop saturé. Pour les réglages de l'image, sélectionnez l'onglet
Effets vidéo.

Le contrôle des effets vidéo sur VLC
On peut ici régler les principaux paramètres de l'image en cochant Ajustement d'image. Pour rogner une
partie de l'image, il faut cliquer sur l'option correspondante dans la partie haute de la fenêtre. Choisissez
ainsi comment vous allez recadrer l'image.
Pour ajuster le son cette fois-ci, cliquez sur les Effets audio. Un menu apparait alors et vous donne accès à
des réglages par fréquence, ce qui est idéal pour corriger des saturations dans les aigus ou les graves par
exemple. Des fonctions de présélection servent à appliquer des modèles à vos vidéos.

Le menu pour régler les effets audio sur VLC

Enregistrer une vidéo venue d'Internet via VLC
Que ce soit pour se constituer des courtes bandes annonces, compiler plusieurs extraits ou regarder offline
une vidéo qui vous a plu sur Internet, le bouton enregistrer de VLC 1.1.5 risque de vous plaire. Dans le cas
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d'une vidéo sur Internet, naviguez sur le site en question pour récupérer l'adresse internet puis copiez l'URL
de votre navigateur (sous la forme de http://www.lesitequejevisite.fr/...).
Ouvrez VLC, et choisissez le sous-menu Media de la barre de navigation principale (en haut du logiciel), et
choisissez Ouvrir un flux réseau.

L'option ouvrir la vidéo d'une URL dans le menu Media.

L'interface où il faut coller l'URL de la vidéo qui nous intéresse.
Lorsque vous validez, la vidéo apparaît dans VLC et se lance. A n'importe quel moment, selon la partie qui
vous intéresse, appuyez sur le bouton rouge Enregistrer qui se situe en bas de l'interface, sous la vidéo. Pour
avoir accès à la barre d'outils enregistrement il faut, pendant la lecture de la vidéo, ouvrir le menu "Vue" et
cliquer sur "contrôles avancés".
Vous verrez alors apparaître plus de boutons au dessus de Play, Pause etc.
Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton avec le rond rouge (enregistrer) du début de votre séquence.
Pour arrêter l'enregistrement cliquer à nouveau sur le bouton enregistrement. Un nouveau fichier se crée
alors dans le dossier Mes vidéos du répertoire Mes documents.

Le bouton Enregistrer de VLC

Prendre une image d'une vidéo
Avec la dernière version de VLC (1.1.5), rien de plus simple que de prendre un plan d'une vidéo qui vous
plait. Lancez la lecture sous VLC puis cliquez sur le bouton approprié en bas de l'interface, à coté du
bouton Enregistrer. La capture est alors placée dans le répertoire Mes documents / Mes images. Une petite
vignette miniature s'affiche au moment où vous prenez la capture d'écran, ce qui vous permet de vérifier que
vous avez bien obtenu l'instantané qui vous plait.

La fonction de capture d'écran sous VLC
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Choisir un thème personnalisé pour VLC
VLC a une interface sobre avantageuse car le logiciel est rapide à se lancer, est stable et fluide. Mais on
peut aussi lui greffer des thèmes pour personnaliser son apparence. Certains sont d'ailleurs très réussis. Pour
le faire, cliquez sur l'option Préférences (control + P), disponible depuis le sous-menu Outils.
Choisissez en colonne de gauche la partie Interface, puis cliquez sur le lien vers le site Web des thèmes VLC.
Téléchargez un des thèmes proposés et sélectionnez-le pour l'appliquer.

Le menu pour sélectionner des thèmes sous VLC

Les raccourcis claviers pour VLC
Les raccourcis claviers les plus utiles sous VLC
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