Conversion de AVI vers MP4
avec « Quick Media Converter » ou « Windows Movie Maker »
Usage :
Transformer une vidéo AVI provenant d'une caméra vidéo en une vidéo au format MP4
(MPEG-4 Part 14 ). Cette norme permet l'échange de vidéos entre appareils de
provenances diverses.
Particularité :
Un avantage des méthodes proposées ici est qu'elles n'obligent pas à régler des
paramètres techniques où le néophyte pourrait s'égarer.
Méthode 1 : avec « Windows Movie Maker, version 2012 ou postérieure »
logiciel gratuit (freeware), téléchargement depuis
http://windows.microsoft.com/fr-ch/windows-live/movie-maker#t1=overview
De plus, on dispose d'un outil pour tourner la vidéo d'un quart de tour.
1.

Dans Windows Live Movie Maker (version 2012 ou postérieure), cliquer sur le lien
« Cliquer ici pour ajouter des vidéos et des photos au projet ».

2.

Pour glisser une séquence texte entre deux vidéos :
Positionner le curseur entre deux vidéos ;
Accueil > Projet > Ajouter un titre
Outils textes (exemple) : « Titre de la séquence suivante »,
durée du texte (exemple) : 3 s
Outils vidéo (exemple) : durée 3 s

3.

Dérouler le menu « Enregistrer le film » et choisir les paramètres voulus, par exemple
« Recommandé pour ce projet » et, le cas échéant, forcer le format *.mp4

Méthode 2 : avec « Quick Media Converter », logiciel gratuit (freeware)
Téléchargement depuis http://www.cocoonsoftware.com/
Selon mon expérience, la version 64 bits manquant de stabilité1, je recommande la version 32 bits.
1.

Dans Quick Media Converter, cliquer sur bouton « Easy mode ».

2.

Pour sélectionner le format de destination, cliquer sur le bouton « QuickTime », puis
sélectionner le format voulu, par exemple « H 264 HQ (mp4) 4:3 » ; il s'affiche alors, en
bas d'écran « 2. H.264 High Quality (4:3) »

3.

Bouton « (+) Ajouter » : sélectionner le(s) fichier(s) à convertir ; dans cet exemple, il s'agit
d'un fichier « .avi ».

4.

Bouton « Dossier de destination (Target Directory) ».

5.

Bouton « Start ».

Lien vers la page mère : Convertir une vidéo d'un format vers un autre
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En cas de message « Erreur » ou « ffmpeg.exe a cessé de fonctionner », il vaut la peine de
recommencer : le succès peut survenir après plusieurs essais.

