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Présentation du problème 
Vous avez une Freebox et vous enregistrez les films au format TS. Vous souhaitez placer le 

fichier correspondant sur votre ordinateur  

Il y a plusieurs problèmes à résoudre : 

1. le problème pour placer ce film depuis le disque dur de la box TVHD, vers le disque 

dur de son ordinateur est de savoir comment faire le déplacement.  Ce problème a été 

résolu sur la fiche 53, en utilise la dernière version de NetDrive qui est gratuite (voir la 

fin du document)  

http://aivm.free.fr/BI/JT/JT059_UtilisationFreeboxHDBoxTV.pdf 

2. Le problème suivant, consiste à trouver une solution pour le mettre au format MPG. Le 

fichier original n'est pas visible avec le lecteur média Player de Windows. En effet il 

est impossible d'écouter la bande-son. Vous pouvez cependant le voir et l’écouter avec 

l’excellent VLC de Vidéolan. 

Comment se faire un CD ou DVD de salon à partir de ce film enregis-
tré en TS 

Ce problème peut être résolu avec un logiciel comme super.  

Ensuite un banc de montage comme Windows Movie Maker ou Magix, va permettre de cou-

per les parties qui n'ont rien à voir avec l'émission où le film, ainsi que les publicités. 

Vous trouverez sur la page suivante, les réglages qui m’ont permis de créer le film qui peut 

ensuite être monté par Magix, sans acheter chez Magix même des Codecs supplémentaires. 

Je n’ai pas tester avec Windows Movie Maker, mais il n’y a pas de raison pour que cela ne 

fonctionne pas, dans la mesure ou la bande son s’affiche et que ce problème semble résolu. 

 

Certains sites proposent de faire cette manipulation avec VLC. J’ai suivi scrupuleusement ce 

qui était dit sans succès sous Windows 7 -64 bits. 

Voici les sites en question : 
Avec un logiciel payant 

http://www.avs4you.com/fr/Guides/convert-video-formats.aspx 

Avec un logiciel gratuit 

http://www.officialvideoconverter.com/fr/lp/002/?campaign=12204&tracker=2406&par1=280

211  

Avec VLC 

http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/logiciels/video/tuto_convertir_un_fichier_mpe

g_ts_en_mpeg_normal-339040/messages-1.html  
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Attention le dernier tutorial proposé ci-dessus peut faire appel au logiciel MediaInfo qui déclenche automa-

tiquement une alerte virale avec Microsoft Security Essentials 

TS MPEG 2 à partir du logiciel super (version Mars 2011) 
Voici les réglages que j’ai personnellement utilisés, pour convertir le fichier TS de chez Free en MPEG2 

 
A la fin de cette opération, j’ai récupéré le fichier obtenu dans MAGIX version 8 (la version 16 me paraît 

toujours aussi pénible au niveau de son ergonomie) pour faire le nettoyage nécessaire des pubs et des débuts 

et fin d’enregistrement. 

Le DVD fonctionne parfaitement sur une platine de salon. 

Comme il est légal de lire cette émission ou ce film enregistré en TS avec la HDBox, je ne vois pas pourquoi 

il serait illégal de le lire en MPEG sur un autre support, à des fins personnels, évidemment.. 
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Autre conversion pour un film de plus de 4Go. 
En effet si votre film est trop lourd, film long avec 15 minutes de pub avant et après, il faut bien enregistrer 

un peu avant et un peu après l’heure prévu à cause des retards éventuels !!! 

Les problèmes 

Bref, il arrive que vous ne puissiez pas enregistrer le film avec super. Il a à plusieurs raison possible. 

1. Film trop long 

2. Plantage de super sur un PC 64 bits. Pour l’un de mes PC c’est presque systématique après 20 à 30 

mn (erreur à une certaine adresse mémoire). Ce n’est pas le cas sur un PC 32 bits. 

3. Plantage si votre ordinateur se met en veille (il semble que Windows 7 ne respecte pas vos consignes 

du type - mise en veille JAMAIS- ou arrêt du disque JAMAIS. C’est très pénible car il faut être là 

toutes les 10 minutes pour secouer la souris. 

Un autre logiciel reconnaît le TS et permet de convertir en MPEG. Il reste un souci, celui de la synchronisa-

tion du son. C’est mieux que VLC qui sort une image minable en respectant pourtant tout ce qui est dit dans 

les tutoriaux sur le sujet. Dommage car VLC est un excellent lecteur. Pour le changement de format depuis 

le TS de la freebox, il semble qu’il reste encore un peu de boulot. 

Free vidéo Converter 

Voir la fiche 163 (Fiches Internet Box ou réseau Box ou Vidéo). Elles figurent dans les 3 menus. 

 Voir aussi la fiche 59 :  http://aivm.free.fr/BI/JT/JT059_UtilisationFreeboxHDBoxTV.pdf 
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