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Présentation du problème : 
Le Projet de Montage Magix .MVD n’est que l’apparence du Film ou du Diaporama 

Vidéo (une maquette), celui-ci n’existe RÉELLEMENT que lorsqu’il a été CRÉÉ 
 

Le Type d’Exportation dépend de l’Objectif final souhaité : créer un fichier Vidéo ou un 

« DVD de Salon » (ou les 2) 
 

 Fichier / EXPORTER le Film (en fichier Vidéo) 
 

 

 Fichier AVI ou DV-AVI 

C’est très lourd, compter 200/250 Mo la min de Film – 1 h = 12 à 15 Go 

- Exporter le Film Monté dans la Meilleure Qualité possible, pour une éventuelle 

réutilisation ou modification ultérieure  

* en .AVI sur un Disque Dur Externe 

* en DV.AVI pour le recopier sur Bande de Cassette Mini-DV  

(Si le Camescope possède une ENTREE VIDEO) 
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 Fichier MPG2   (Motion Picture Export Group)  pour de la Vidéo Standard 

40 Mo la Minute – 1 h de film = 2,3 Go environ) 

- Exporter le Film Edité (Monté) en vue d’Archiver sur DD Externe ou de graver sur DVD 

                      « Informatique » de Données  

 

- Exporter en vue de graver un DVD « de Salon » avec « Authoring » (Menus) et  

  encodage Spécial en Fichiers .VOB, .IFO et .BUP (voir Fiche 7)  

 

 

 

Résolution : au maximum 720 x 576 (Vidéo 

Standard) 
 

Mode entrelacé : 

 Progressive pour des photos 

(Diaporama) 

 Interlaced Top Field ou Bottom 

Field pour de la vidéo standard 

(Voir les Propriétés de la vidéo dans 

Magix) 
 

Fréquence : 25 

Ratio : Auto (ou format précis) 

Vidéo + Audio (ou Vidéo seule) 

 

Avance : voir ci-dessous 
 

Fichier : bien régler le Chemin et le Nom 

du fichier .MPG 

 

 Pour les films en Interlaced, il peut être 

intéressant de cocher « Utilisation du 

filtre anti-scintillement » 
 

 

 

Avance : 
 

Le tableau répète les réglages choisis, vérifier 

seulement : 
 

Video bit rate (kbps) :  7000 mini jusqu’à 15000 
 

Video encoder quality :    10 mini (par défaut) 

jusqu’à 15 
 

Cocher « Enable Smart Encoding … »  

seulement avec des fichiers vidéo MPG, pour 

essayer d’éviter de les réencoder ce qui diminuerait 

la qualité 

 

 Ne pas toucher aux autres onglets 
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 Fichier Magix Video 

c’est un format propriétaire, sans intérêt 

 Fichier Quick Time   (.MOV) 

Permettrait d’obtenir des images plus grandes que la Vidéo Standard 

essais 
Ordinateur sous Vista, double cœur, 3 Go de Ram 

1920 x 1080 : beaucoup trop long 

1280 x 720 : dure environ 3 fois la durée du film ou diaporama. Les images sont très nettes, mais lecture 

avec des saccades et transitions médiocres 

 

 Video décompressée 

pas essayée 

 

 Fichier MPG4  

essai :1280 x720 : les transitions sont pixellées, qualité générale médiocre 
 

 Fichier WMV   (Windows Media Video) 

format propriétaire, un grand choix de format d’images, de la vignette à l’image HD 

30 Mo par Minute en qualité vidéo pour de la Vidéo Standard (720 x 576) 

1 h de film = 1,7 Go environ (ou moins encore pour des Images plus petites pour Usage Internet)  
 

 

 

 

Choisir un Format d’image selon l’objectif 

(internet ou qualité maximum) 

Fréquence image : 25 ou 29,7 (encore meilleure) 

Ratio : Auto 

Vidéo + Audio ou Vidéo seule 

 

Avance : voir ci-dessous 
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Avance : 

  

Encoder la Vidéo avec W M V 9 Advanced 

Profile, qui donne les meilleurs résultats 
 

Complexité du décodeur : Auto 
 

Débit binaire variable : qualité 

Débit binaire/qualité : 100    (par défaut 75) 

essais (avec Diaporama) 
 

768 x 576 (Vidéo Standard)                durée : 2 à 3 fois celle du film       qualité voisine du MPG2 

 1280 x 720 (Vidéo semi HD) durée : env 5 fois celle du film    TB = qualité supérieure au MPG2 

1920 x 1080 (Vidéo HD)                    très très long et peut bloquer 

 

 

CONCLUSION 
 

 L’encodage en WMV est plus long que celui en MPG2 

 

 Tous les Fichiers Vidéo .MPG2 / .WMV / .AVI / etc … Exportés sur le Disque Dur peuvent être 

Sauvegardés sur un Disque Dur Externe (Ordinaire ou Multimédia)  
 

ou Gravés (avec CD Burner XP ou …) sur un CD ou DVD Informatique « de Données » de même 

que les Fichiers PHOTOS ou AUDIO.  

 

 Ils seront « lus » par l’Ordinateur et son Moniteur 
 

 ou sur un poste de Télévision Numérique (Plasma / LCD / LED …)  

 en y reliant l’Ordinateur (avec un Cable HDMI de préférence) 

 ou un Disque Dur Multimédia  

 ou un Disque Dur Standard et une « Passerelle » de lecture   

 

 Les Fichiers Vidéo encodés dans un Format peuvent généralement être transcodés dans un autre par 

un Logiciel Spécial comme Freemake Video Converter  (en .DivX, .Xvid, .Flv etc) 

 

 

 

 La Gravure d’un DVD « de Salon »  

ou la Création d’une Image « DVD de Salon » demande une 4
e
 Etape spéciale 

 
(Voir Fiche GJ 07) 


