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MAJ le 09/10/2017 

Présentation du problème 

Vous souhaitez numériser vos K7 VHS en numérique. Ce logiciel payant est livré avec les 

câbles et la clé USB qui permet cette  numérisation. 

Le câble, la clé USB et un magnetoscope sont necessaires pour faire cette opération. 
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1 A savoir 

1.1 Appareil mixte 

http://fr.wikihow.com/transf%C3%A9rer-des-cassettes-VHS-sur-des-DVD-ou-d%E2%80%99autres-

supports-num%C3%A9riques  

1.2 les bancs de montage DVD gratuit 

1.2.1 Avidemux (considéré comme dangereux par McAfee) 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055660-avidemux 

Avidemux est un logiciel d'édition vidéo linéaire disponible sur plusieurs plateformes. Avec une interface 

assez facile à maîtriser, ce logiciel présente de nombreuses et intéressantes fonctionnalités.  

 

Avec ce logiciel simple et intuitif, même un débutant aura la possibilité d'encoder ses vidéos. Pour cela, il 

aura le choix entre plusieurs formats comme MPEG, FLV ou AVI. Le programme a à sa disposition, pour 

effectuer cette tâche, de nombreux codecs. Ce logiciel propose également plusieurs fonctionnalités de trai-

tement vidéo. On peut couper une vidéo, fusionner plusieurs ou en supprimer une partie. Il est d'ailleurs pos-

sible de traiter plusieurs vidéos simultanément avec un script bash ou en utilisant le JavaScript. Avidemux 

propose un grand nombre de filtres paramétrables. Par exemple, on peut diminuer la taille, modifier la bande 

sonore ou changer la résolution d'une vidéo. Toutes ces tâches peuvent être définies à l'avance pour se lancer 

automatiquement. 

1.2.2 DVDStyler 
http://www.clubic.com/telecharger-fiche15457-dvdstyler.html  

http://fr.wikihow.com/transf%C3%A9rer-des-cassettes-VHS-sur-des-DVD-ou-d%E2%80%99autres-supports-num%C3%A9riques
http://fr.wikihow.com/transf%C3%A9rer-des-cassettes-VHS-sur-des-DVD-ou-d%E2%80%99autres-supports-num%C3%A9riques
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055660-avidemux
http://www.clubic.com/telecharger-fiche15457-dvdstyler.html
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DVDStyler évolue ! L'application, libre, qui ne permet-

tait jusqu'alors que de créer ses propres menu pour vos 

DVD reviens et vous emmène désormais jusqu'à la com-

plète réalisation de ceux-ci. 

 

DVDStyler conserve ses deux principaux atouts : sa gra-

tuité et une interface aussi limpide qu'efficace mais fait 

preuve désormais de nombreuses autres qualités. 

 

En effet, il est désormais possible d'aller plus loin avec 

DVDStyler : insérez vos fichiers au format AVI, MOV ou 

MP4 (et bien d'autres), réalisez un diaporama, incrustez 

des sous-titres ou des pistes audio, des boutons de navi-

gation... 

 

Le logiciel permet l'utilisation de fichiers MPEG et VOB sans les ré-encoder et prend désormais en charge 

les processeurs multi-core, en bref, DVDStyler, vous emmènera jusqu'à la gravure de votre DVD de vacance 

(ou autre) de façon simple et efficace. 

1.2.3 ImgBurn 
http://downloadoo.com/863995fr/ddl/57032/YEqmXvePWVimFcNlbVJsOecyAovqeckroUEdyorTznUFDo

HVoh?ax=mr&b_adgroupid=1168780873120797&b_adid=73048807001339&b_bidmatchtype=be&b_cam

pai-

gnid=265212544&b_device=c&b_match=e&b_orderitemid=73048816493358&utm_campaign=265212544

_1168780873120797&utm_medium=cpc&utm_source=bingads&utm_term=ImgBurn  

http://imgburn.fr.uptodown.com/windows  

ImgBurn est un assistant dont l'interface pourrait vous rappeler celle d'autres programmes comme DVD De-

crypter, car il partage la même structure. 

 

ImgBurn supporte différents formats d'image : ISO, NRG, BIN, IMG, GCM, CDI et plusieurs autres. 

 

Le processus est vraiment rapide : vous n'avez qu'à choisir les fichiers à partir du disque dur, à sélectionner 

votre graveur et la vitesse désirée (nous vous recommandons une vitesse moyenne, sans être trop rapide). 

 

Il inclut également une paire d'outils supplémentaires pour vérifier que la gravure des fichiers s'est faite cor-

rectement. 

1.2.4 Bancs de montage vidéo gratuits 
Filmora 

https://filmora.wondershare.fr/logiciel-montage-

vi-

deo/bing.html?utm_source=Bing&utm_medium=CPC&utm_campaign=BingVEwinfr&utm_term=montage

%20video%20gratuits&utm_content=Montage 

VideoEditeurBing Setup 

http://www.clubic.com/
http://downloadoo.com/863995fr/ddl/57032/YEqmXvePWVimFcNlbVJsOecyAovqeckroUEdyorTznUFDoHVoh?ax=mr&b_adgroupid=1168780873120797&b_adid=73048807001339&b_bidmatchtype=be&b_campaignid=265212544&b_device=c&b_match=e&b_orderitemid=73048816493358&utm_campaign=265212544_1168780873120797&utm_medium=cpc&utm_source=bingads&utm_term=ImgBurn
http://downloadoo.com/863995fr/ddl/57032/YEqmXvePWVimFcNlbVJsOecyAovqeckroUEdyorTznUFDoHVoh?ax=mr&b_adgroupid=1168780873120797&b_adid=73048807001339&b_bidmatchtype=be&b_campaignid=265212544&b_device=c&b_match=e&b_orderitemid=73048816493358&utm_campaign=265212544_1168780873120797&utm_medium=cpc&utm_source=bingads&utm_term=ImgBurn
http://downloadoo.com/863995fr/ddl/57032/YEqmXvePWVimFcNlbVJsOecyAovqeckroUEdyorTznUFDoHVoh?ax=mr&b_adgroupid=1168780873120797&b_adid=73048807001339&b_bidmatchtype=be&b_campaignid=265212544&b_device=c&b_match=e&b_orderitemid=73048816493358&utm_campaign=265212544_1168780873120797&utm_medium=cpc&utm_source=bingads&utm_term=ImgBurn
http://downloadoo.com/863995fr/ddl/57032/YEqmXvePWVimFcNlbVJsOecyAovqeckroUEdyorTznUFDoHVoh?ax=mr&b_adgroupid=1168780873120797&b_adid=73048807001339&b_bidmatchtype=be&b_campaignid=265212544&b_device=c&b_match=e&b_orderitemid=73048816493358&utm_campaign=265212544_1168780873120797&utm_medium=cpc&utm_source=bingads&utm_term=ImgBurn
http://downloadoo.com/863995fr/ddl/57032/YEqmXvePWVimFcNlbVJsOecyAovqeckroUEdyorTznUFDoHVoh?ax=mr&b_adgroupid=1168780873120797&b_adid=73048807001339&b_bidmatchtype=be&b_campaignid=265212544&b_device=c&b_match=e&b_orderitemid=73048816493358&utm_campaign=265212544_1168780873120797&utm_medium=cpc&utm_source=bingads&utm_term=ImgBurn
http://imgburn.fr.uptodown.com/windows
https://filmora.wondershare.fr/logiciel-montage-video/bing.html?utm_source=Bing&utm_medium=CPC&utm_campaign=BingVEwinfr&utm_term=montage%20video%20gratuits&utm_content=Montage
https://filmora.wondershare.fr/logiciel-montage-video/bing.html?utm_source=Bing&utm_medium=CPC&utm_campaign=BingVEwinfr&utm_term=montage%20video%20gratuits&utm_content=Montage
https://filmora.wondershare.fr/logiciel-montage-video/bing.html?utm_source=Bing&utm_medium=CPC&utm_campaign=BingVEwinfr&utm_term=montage%20video%20gratuits&utm_content=Montage
https://filmora.wondershare.fr/logiciel-montage-video/bing.html?utm_source=Bing&utm_medium=CPC&utm_campaign=BingVEwinfr&utm_term=montage%20video%20gratuits&utm_content=Montage
http://img.clubic.com/0320025804677126-photo-capture.jpg
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https://www.iskysoft.us/lp/filmora-video-

edi-

tor/fr_bing.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Filmorawin_SS_FR_Pid(1598)_%2

3%2BRlsa_Bing&utm_term=montage%20video%20gratuit&utm_content=Montage  

 
http://www.commentcamarche.net/download/montage-video-76 

http://www.commentcamarche.net/download/start/telecharger-34103624-wondershare-filmora  

 

1.2.5 Vidéos de logiciels de numérisation 
Partie 1 

https://www.youtube.com/watch?v=L4jwHxrl-sY 

https://www.iskysoft.us/lp/filmora-video-editor/fr_bing.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Filmorawin_SS_FR_Pid(1598)_%23%2BRlsa_Bing&utm_term=montage%20video%20gratuit&utm_content=Montage
https://www.iskysoft.us/lp/filmora-video-editor/fr_bing.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Filmorawin_SS_FR_Pid(1598)_%23%2BRlsa_Bing&utm_term=montage%20video%20gratuit&utm_content=Montage
https://www.iskysoft.us/lp/filmora-video-editor/fr_bing.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Filmorawin_SS_FR_Pid(1598)_%23%2BRlsa_Bing&utm_term=montage%20video%20gratuit&utm_content=Montage
https://www.iskysoft.us/lp/filmora-video-editor/fr_bing.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Filmorawin_SS_FR_Pid(1598)_%23%2BRlsa_Bing&utm_term=montage%20video%20gratuit&utm_content=Montage
http://www.commentcamarche.net/download/montage-video-76
http://www.commentcamarche.net/download/start/telecharger-34103624-wondershare-filmora
https://www.youtube.com/watch?v=L4jwHxrl-sY
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Partie 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ypStbrt-Wt4 

1.3 SOS Cassettes vidéo Magix 

http://www.magix.com/fr/assistance-technique/savoir-faire/videos-tutorielles/sos-cassettes-video/ 

http://www.magix.com/fr/sos-cassettes-video/detail/  

http://www.magix.com/fr/sos-cassettes-video/detail/fonctions/ 

2 Installation des logiciels 
Lancez le DVD 

 
cliquez sur Start 

 
Il faut installer les 2 logiciels (celui de Magix et les pilotes de conversions). Les 2 sont sur le DVD. 

3 Installation et démarrage 
Lancez la vidéo ci-dessus. Pour des raisons que j’ignore, les vidéos ne fonctionnent plus sous Firefox. Vous 

devez recopier alors le lien ci-dessus dans IE ou Edge. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypStbrt-Wt4
http://www.magix.com/fr/assistance-technique/savoir-faire/videos-tutorielles/sos-cassettes-video/
http://www.magix.com/fr/sos-cassettes-video/detail/
http://www.magix.com/fr/sos-cassettes-video/detail/fonctions/
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4 Sur ce poste 
Une fois le PC allumé, ainsi que le magnétoscope, branché la prise USB de chez MAGIX, qui doit déjà etre 

reliée au Peritel du magnétoscope. Si vous avez deux prises Péritel sur votre magnétoscope, lune noteé AV2 

(DECODER) et l’autre AV1 (TV), utilisez la première (décodeur) . Le bouton de la prise Péritel du câble 

doit être placée sur OUT 

Vous devez entendre le petit signale sonore de la connexion classique d’une prise USB, dans le cas con-

traire, changez de prise. Le signale sonore montre que la clé a été détectée. 

 

 

Acceptez ce titre avec la date 
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Choisissez le support (personnellement je prends le PC) 

Arrêter le transfert 
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Puis qualité DVD (la taille dépend du film enregistré). 

 
Cliquez sur enregistrer la vidéo. Vous pourrez toujours reprendre votre film avec Magix Vidéo de Luse ou 

en changer le format avec FreeMake ou un autre logiciel de changement de format proposé sur le site AIVM 

dans la rubrique des téléchargements. 

Personnellement cette option DVD, proposée par 

défaut, ne fonctionne pas. 

Je dois prendre absolument HD pour voir l’image 

Avec cette option j’ai le son etl’image 
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Le dossier « Vidéos » s’ouvre : choisissez votre emplacement et le nom. 

 

 


