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Présentation du problème 
Les vidéos sur Internet sont très souvent au format FLV. Vos appareils photos numériques 

vous fournissent très souvent des vidéos au format MOV, voir des formats beaucoup plus 

exotiques. Vos caméras numériques peuvent vous donner des formats MOV, MOD ou MPG 

ou des formats propriétaires là aussi, exotiques. Le problème consiste à ramener tous ces 

formats à un format standard pouvant être utilisé en entrée par un logiciel de montage comme 

Magix. Le mieux est MPEG2 ou WMV.  

Remarque 
A propos de Magix, je voudrais simplement dire qu’il est scandaleux et mesquin de vous faire 

payer entre 4 et 6 euros pour obtenir le codec d’un format de sortie comme le MP4. Ce codec 

est dans tous les packs gratuits comme klite, vous avez donc à payer un droit d’utilisation. 

C’est nul. Le retour à la taille ou la gabelle.  

Pire, la publicité mensongère sur Internet. Magix 16 pour 50 euros. Mais au moment de payer 

par carte bleue, vous vous retrouver avec un débit de 80 à 90 euros, car on vous a ajouté un 

logiciel de nettoyage soit disant gratuit… mais en payant les CD et DVD de sauvegarde au 

prix fort. CD ou DVD parfaitement inutiles mais imposés en plus du téléchargement. En plus, 

le fait d’activer un logiciel sur une machine fait que vous perdez le logiciel lorsque vous 

changez de PC, et là, ils ne sont pas les seuls 

Comment faire ? utilisation de SUPER.EXE 
Là encore, nous allons utiliser un logiciel gratuit nommé SUPER qui va nous permettre de 

faire cette conversion. Télécharger SUPER sur le site eRigthSolft, relève de la performance. 

Un véritable jeu de piste. Essayez plutôt le téléchargement sur les sites classiques 01Net, 

Clubic ou Comment çà marche, cela vous gagnera du temps 

La version de janvier 2010 avait un petit bug, impossible de faire un « glisser-déposer » du 

fichier vidéo en entrée, la version de mai 2010 corrige ce dernier défaut. 

Ce logiciel est un outil, qui permet presque toutes les transformations d’un format vers un 

autre. 

Les inconnues du problème ? 

 Faut-il avoir téléchargé klite pour avoir tous les codecs ou non ? Je n’ai pas de réponse 

à cette question. Cela peut intervenir sur la technique à utiliser, comme nous allons le 

voir.  

 L’autre paramètre qui semble intervenir, c’est votre version de Windows. Nous avons 

testé sur une vingtaine de PC dans toutes ces conditions et les techniques semblaient 

différer selon les PC, mais nous avons toujours eu un résultat positif 
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Mode fonctionnement 
Lancez SUPER 

 
 

Voici la fenêtre obtenue. 

Mode de fonctionnement 
Il semble que des différences de résultats existent selon les versions Windows. Ensuite des comportements 

différents entre des ordinateurs munis ou non du kit de codecs nommé klite full. 

 

1. Choisissez ici le format souhaité pour la vidéo en sortie. Le format MPG2 ou WMV de bonne qualité 

(nombre de pixels aussi important que possible) est conseillé pour travailler avec MAGIX, pour un 

montage futur. Les formats WMV ou FLV ou SWF en taille moyenne sont conseillés pour des 

vidéos sur Internet 

2. En principe le codec vidéo proposé est le bon. 

3. Il en est de même pour le codec audio 

4. Il se peut que FFmpeg vous soit conseillé. En cas de problème, au moment de la compilation, 

essayez alors MEncoder. 

5. Cochez ou décochez le bouton DirectShow peut permettre de bloquer ou débloquer une situation. A 

vous d’essayer en cas de problème. 

6. Choisissez la taille en pixels, de la vidéo de sortie. Il semble que No change assure plus souvent un 

résultat sans erreur. Une réduction proportionnelle semble se passer assez bien. Un changement de 

format de 4/3 en 16/9 par exemple, ou l’inverse, peut poser des problèmes. Vous pouvez aussi 
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essayer de passer en deux temps. Changement de codec dans une première passe et changer les 

formats de taille dans un deuxième temps. Évidemment, le risque est de multiplier les pertes de 

qualité. Il est aussi possible de clique sur More pour obtenir plus de formats (en taille). Pour Internet, 

choisissez du FLV, SWF ou WMV et dans une taille réduite (680 sur 510 en 4/3 me semble un 

maximum pour garder un bon rapport qualité/taille. 480/272 semble un bon rapport Internet pour le 

16/9 . Cette valeur est proposée par Super. 

7. Le ratio est le plus souvent 4/3 ou 16/9. Une image déformée en 4/3 peut être remis en 16/9. Cela 

peut arriver avec un caméscope JVC et le banc de montage Magix, si celui-ci n’a pas été réglé 

correctement (voir la fiche technique de Gérard Joubert sur ce sujet en vidéo). Vous pouvez sortir du 

MPG 4/3 depuis Magix et le convertir avec super en MP4 16/9. J’ai fait l’expérience ce n’est pas si 

mauvais et cela évite d’acheter le droit d’utiliser un codec chez Magix. 

8. Vous réglez ici le nombre de frames/seconde, c’est à dire le nombre d’images par seconde. La norme 

est de 25. Il se peut que Super propose 29.97 ou 30. Ce n’est pas un handicap, sauf, peut-être, si vous 

souhaitez créer un film pour platine DVD de salon, ou il y a une norme précise à respecter. (Audio.ts, 

Video.ts, film découpé en rondelle (VOB) pour pouvoir être écrit sur une FAT32,  etc…). Voir la 

fiche technique n°7 de Gérard Joubert, sur ce sujet, en vidéo  

9. Lorsque vous avez glissé les films à transformer (10), cliquez sur ce bouton pour lancer la 

conversion. Soyez patient. 

10. Bouton de lancement de la conversion. 
Lorsqu’un problème surgit, un son est émis et une erreur est signalée en rouge. Vous devez alors modifier l’un des paramètres 

dans l’énumération précédente, vous finirez par trouver le bon. Le plus simple est de faire des essais sur un petit ruch et de noter 

les paramètres que vous avez utilisés, lorsqu’ils sont bons, sur une machine donnée. 

Les tailles proposées par Super.exe 
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Le choix du bon format. 
Vous devez réfléchir sur 3 points : 

1. Vous voulez faire un DVD de salon, la norme MPEG2 est indispensable en définition standard. 

2. Vous voulez créer un film pour Internet (voir ce qui est dit ci-dessus) ou pour un téléphone portable 

(réduisez alors en 320*240). 

3. Vous voulez créer un film en HD, le format de sortie sera alors WMV dans sa qualité supérieure ou 

du MP4. Vous pouvez alors projeter le film avec un vidéo projecteur, sur un téléviseur plat plasma 

ou cristaux liquides, grand écran en passant par la prise HDMI. Vous pouvez aussi projeter en 

utilisant un PC portable pour lire la vidéo. Pour ceux qui ont Free, un portable connecté en réseau 

projetant un film avec Windows Media Player sera reconnu par la HDBox et pourra être projeté 

depuis votre portable, en passant par le WIFI pour atteindre la Freebox, puis par le CPL pour 

atteindre la HDBox. La projection se fait donc sans aucun fil et sans que le PC soit dans la même 

pièce que le téléviseur. Qui dit mieux ? 


