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MAJ le 24/03/2011 

Présentation du problème 
Les outils qui permettent d’arriver à des films sont nombreux. 

On peut partir de photos et arriver à un diaporama au format d’un film avec photo récit ou 

Muvee reveal. 

On peut insérer des photos fixes dans des vidéos avec tous les bancs de montage vidéo. 

De nombreux logiciels sont gratuits. Les meilleurs bancs de montage vidéo sont payants. 

Ma préférence va à Magix version 8 dont l’ergonomie était supérieure à la version 16. 

Magix version 16 reconnait directement les fichiers MOD de JVC et Panasonic. De plus il 

détecte sans erreur les films en 16/9 ce qui n’est pas toujours le cas des versions 7 et 8. 

SUPER.exe est un très bon logiciel de conversion de format. Son problème est de faire râler 

un certain nombre d’antivirus. Pourquoi ? 

Pinnacle sort un banc de montage aussi simple que gratuit (vidéo spin). 

DVD 

La technique habituelle consiste à monter un film complet, puis à mettre des balises pour défi-

nir les chapitres (Pinnacle, Magix, Cyberlink). Le problème c’est que tout doit être au même 

format. Lorsque vous avez des photos 4/3 en MOV d’autres en MPEG et des films en 16/9, la 

mise en forme devient décicate. 

Avec Magix, montez séparément tous vos chapitres, car c’est le meilleur banc de montage. De 

plus vous ne poirotez pas 5 ou 6h voir 10h devant, en priant je ne sais trop qui, pour qu’il n’y 

ait pas de plantage. Lorsque vous montez des chapitres d’un quart d’heure, vous n’avez pas 

ces craintes et ces attentes. Et lorsque tout est terminé, et que vous voulez vraiment un DVD, 

pièce de musée moderne, non fiable mais chère, alors utilisez Windows DVD Maker qui vous 

permettra de monter en vrac du MPEG2 et du WMV de ratio différent. Vous bénéficierez 

d’une dizaine de présentations de menus et de scènes différentes. (C’est automatique et gra-

tuit). 

Attention : 

Les freewares cherchent régulièrement à vous installer des barres (Ask par exemple), aussi 

inutiles que dangereuses. Refusez. 

Tableau récapitulatif 
Qui fait quoi ? Les formats 
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