Tutoriel DVDShrink (édité par Foxx_V-tec_Lowrey)
Comme vous l’avez compris, on vas détailler ici comment installé DVDShrink3.2.0.16 fr Tout d’abord, charger le logiciel
Ensuite, on va suivre les étapes pas à pas pour l’installation :
1/ cliquer sur l’exécutable que vous avez charger
2/ Vous arrivez là-dessus :

Cliquez sur « suivant »
3/

Cochez « je comprend et j’accepte » et cliquez sur « suivant »

ici :

4/

Choisissez votre répertoire de destination, là où vous souhaitez installer le logiciel .
Faites le de préférence sur un disque ou vous avez 5 giga de libre pour les fichiers temporaires
5/

Cochez en bas si vous ne voulez pas de raccourci dans le menu « démarrer », puis cliquez « suivant »
6/

Cochez les 2 cases, puis « suivant »
7/
Petit récap de vos préférences d’installation…cliquez « Installer »

Une fois le programme installer, on tombe sur ça :

Maintenant, passons aux choses sérieuses : La copie du DVD…
A tout moment, l'indicateur d'espace situé en haut vous indique si votre DVD tient sur un DVD vierge. Si celui-ci déborde
dans le rouge, c'est que vous devez réduire encore sa taille jusqu'à ce qu'il soit dans le vert.

Vous devez augmenter le taux de compression, ou enlever des fichiers

Votre film tient sur un DVD vierge
2 possibilités s’offrent à vous :
1/copier l’intégralité du DVD
2/ copier une partie du DVD
L’INTEGRALITE DU DVD :
1/ Cliquez sur « ouvrir DVD »

? le lecteur par défaut va apparaître, avec le nom du film
? validez votre choix en cliquant sur « OK »
l’analyse s’effectue…vous pouvez décocher la prévisualisation si vous n’avez pas encore vu le film .

2/ Le film avec tous les bonus et toutes les langues va apparaître

Laissez le taux de compression automatique Vous pouvez décocher quelques langues ou sous titres si vous le souhaitez,
mais cela ne changera pas la qualité, ou très peu .
3/ Cliquez sur « SAUVEGARDE »
Vous allez tomber sur ça :
Sélectionner le graveur, puis le répertoire du fichier DVD .Vous devez disposez d’au moins 5 Gb d’espace libre .

C’est normalement le seul paramètre à régler….mais on va quand même voir les autres….
Ici c’est le panneau pour dézonner le DVD…Laissez le tel quel .

Cocher les 2 options…si vous le faites pas, mais que le taux de compression est faible, vous ne verrez pas la différence….

Cochez si vous voulez éteindre l’ordi à la fin du processus

Ici, nommez votre DVD, et ajuster la vitesse de gravure ( maximum c’est bien !!!)

? cliquez sur « OK » et c’est parti…
? ps : l’idéal est d’avoir un lecteur DVD séparé du graveur pour ne pas faire l’effet grille pain ;)
COPIER UNE PARTIE DU DVD :
Ouvrez et analysez le film, puis cliquez sur l’onglet « REMANIEMENT »

Vous arrivez sur ceci :
Vous avez à droite l’ensemble des fichiers vidéo du DVD classés par genre :
-Menus
-Film principal
-Bonus
Vous pouvez visualiser les fichiers grâce au lecteur incorporé en bas à gauche
Sélectionner le film, a savoir le fichier le plus gros dans la section « film principal ».Pour ce faire double cliquez dessus

Cliquez ensuite sur « paramètre de Compression », et sélectionner les langues et sous titres .
Je vous conseil de garder les sous titres dans leurs intégralité, certain films étant doublés dans certaines scène, de façon
automatique .De plus, cela ne prend rien comme place, et vous ne perdez pas en qualité .
Dernier point :
le taux de compression ne doit pas tomber en dessous de 80 % pour garder une qualité optimale .
L’image est propre jusqu’à 65%, mais pas au-delà .ne passez jamais cette limite, vous gaspilleriez un DVD…

Cliquez

