


I.   Télécharger le logiciel VLC

VLC media player, est un lecteur multimédia qui permet de 

lire la plupart des formats directement sans conversion. Ce 

logiciel libre peut lire pratiquement tous les formats audio et 

vidéo ainsi que les flux réseau proposés pour les WebTV, le 

tout, sans avoir à télécharger quoi que soit d'autre.

Télécharger VLC

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/avis-23823.html


II.   Faire de VLC le lecteur vidéo par défaut

Tout d’abord, vous constaterez que VLC n’est pas votre lecteur par défaut en regardant 

l’icône qui est affichée sur le clip. Si l’icône n’est pas le cône de VLC (      ), vos clips ne 

s’ouvriront pas automatiquement avec VLC.



Pour que VLC soit votre navigateur par défaut, placez-vous sur le clip et cliquez droit.

Vous verrez apparaître une liste d’informations. Glissez votre pointeur de souris sur « ouvrir 

avec » et lorsque la nouvelle liste apparaît, cliquez sur « Choisir une autre application »



Cette fenêtre s’affiche ensuite :



La nouvelle fenêtre qui s’affiche, vous propose alors de choisir le logiciel à utiliser.

Vous devez utiliser la barre de déplacement latérale pour monter ou descendre (1),

sélectionner VLC media player en cliquant dessus une fois (2), cocher la case « Toujours

utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .mp4 (3) et cliquer sur OK (4)



Vous verrez alors apparaître tous les clips avec l’icône de VLC media player et désormais,

tous vos fichiers vidéo s’ouvriront avec VLC.



III.    Lire un fichier vidéo avec VLC media player

Vous pouvez lire n’importe quelle vidéo avec VLC.

Pour cela cliquez sur le fichier à lire et le logiciel 

s’ouvrira automatiquement en lecture du clip.

IV.    Réaliser un clip à partir d’une vidéo en lecture

Lancez votre vidéo en cliquant sur le fichier que vous 

souhaitez regarder.



Lorsque le fichier est en cours de lecture, cliquez UNE FOIS sur le bouton « enregistrer ».



Le bouton devient bleu (une couleur claire à peine perceptible) et la vidéo s’enregistre.

Lorsque vous souhaitez arrêter l’enregistrement, cliquez UNE FOIS sur le même 

bouton. Votre clip sera alors créé.



Pour retrouver le clip, cliquez sur la barre des tâches sur OUTILS puis PREFERENCES.

Lorsque les icônes s’affichent, cliquez sur VIDEO.

Les clips se mettront les uns derrière les autres dans le même dossier. Pour choisir le 

dossier, cliquez sur PARCOURIR, choisissez un emplacement dans votre ordinateur et 

enregistrez.

V.    Retrouver et renommer vos clips





Les clips peuvent ensuite être renommer en utilisant le 

nommage FFBB.
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