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Freemake Video Converter
Fonction     : logiciel de conversion de vidéo.

Intérêt pour l'ENT     : outil pour convertir les vidéos au format compatible avec l’ENT (FLV). 

« Freemake Vidéo Converter » est un logiciel de conversion vidéo simple et gratuit. Il existe de nombreux équivalents 
tel que « Super », « Média convert »,... Il prend en charge de nombreux formats (audio et vidéo). Il dispose aussi de 
fonctionnalités d’édition et de gravure (ces derniers points ne seront pas abordés dans cette fiche). Compatible Windows 
XP/Vista/7.
Vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante :

http://www.freemake.com/fr/free_video_converter/

Après installation, vous pouvez exécuter ce logiciel via le menu démarrer, ou en cliquant sur l’icône suivant : 

Conversion d’une vidéo au format FLV.

Voici les différentes étapes pour convertir une vidéo au format FLV ;

1.       Choisir une video     à convertir :  

Pour ajouter une vidéo à convertir, il suffit de cliquer sur le bouton vidéo (1) et suivre les instructions.
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2.       Choisir le format     :  

Après avoir choisi une vidéo, elle apparaît dans la liste (1). Vous pouvez éditer la vidéo en cliquant sur l’icône 
d’édition (2) (l’édition permet par exemple de faire un montage vidéo).
Il faut ensuite cliquer sur le format de conversion FLV (3). S’il n’est pas accessible, des flèches de navigation (4) vous  
permettent de le trouver.
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3.       Valider la conversion     :  

Une boite de dialogue vous permet de finaliser l’opération. Vous trouvez un rappel du format de conversion (1), le 
dossier de destination du fichier à enregistrer (2), et le bouton lançant la conversion (3).
Pour une intégration dans l’ENT, il n’est pas nécessaire de cocher l’option « Intégrer la vidéo dans ma page Web » (4).

Après avoir cliqué sur le bouton « convertir » (3), il ne vous reste 
plus qu’à attendre que la conversion soit effectuée et à l’intégrer 
dans l’ENT (voir fiche intégration d’une vidéo dans l’ENT).
 

Pour aller plus loin.

Vous trouverez à l’adresse suivante un ensemble de tutoriels expliquant les nombreuses possibilités de « Freemake 
Vidéo Converter » :

http://www.freemake.com/fr/how_to/
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